
La Turquie a été plongée samedi dans la tourmente du terrorisme proche-
oriental par un groupe d'hommes «de type arabe» qui a attaqué une synago-
gue d'Istanbul à l'heure de la prière, causant la mort de 21 fidèles. Deux des

assaillants ont aussi été tués.

Les hôpitaux de la capitale turque ont été mobilisés pour accueillir ceux qui n'ont pas
succombé sous les balles du commando. (Bélino AP)

Il était environ 09 h 30 (08 h 30 hec)
lorsqu'un commando de deux ou trois
hommes a ouvert le feu à l'arme auto-
matique puis a lancé des grenades sur la
quarantaine de fidèles rassemblés dans
la petite synagogue Nev Shalom du
quartier populaire Shishané, dans le
vieux centre d'Istanbul, a indiqué le
directeur adjoint de la police de la ville,
M. Mehmet Agar.

Le ministre turc de l'Intérieur Yildirin
Akbulut a déclaré que l'opération avait
été réalisée par un commando suicide de
deux hommes dont les cadavres ont été
retrouvés dans la synagogue. Des témoi-
gnages recueillis par les journaux turcs
ont toutefois indiqué que les terroristes
étaient au nombre de quatre ou cinq et
que deux ou trois d'entre eux s'étaient
enfuis après l'attentat.

M. Akbulut a précisé que les deux pis-
tolets-mitrailleurs retrouvés dans la
synagogue étaient de type Scorpio de
fabrication tchécoslovaque et que les
sept grenades, non dégoupillées, étaient

. de fabrication soviétique.

PLUSIEURS REVENDICATIONS
Plusieurs revendications ont été for-

mulées. La première émanait d'un cor-
respondant se réclamant de la «Résis-
tance islamique», qui a qualifié ce car-
nage de «réponse aux agressions israé-
liennes au sud-Liban», dans un com-
muniqué lu samedi au téléphone à une
agence de presse occidentale à Beyrouth.
Le mouvement a toutefois diffusé ulté-
rieurement un autre communiqué à Bey-
routh rejetant toute responsabilité dans
l'attentat.

Les enquêteurs se refusaient, de leur
côté, à se prononcer sur les diverses
revendications de cet attentat, le plus
grave en Turquie depuis quatre ans, et le
premier faisant des victimes dans la
communauté juive du pays (35.000 per-
sonnes sur 51 millions d'habitants).

L'OLP CONDAMNE
L'OLP (Organisation de libération de

la Palestine), la Libye et de nombreux
autres pays ont condamné l'attentat. Au
cours d'une conférence de presse à Tunis
le numéro 2 de l'OLP, M. Salah Khalaf
(Abou Iyad), a déclaré: «L'OLP rejette
ces méthodes et condamne cette forme
de lutte».

CRISE EN ISRAËL
En Israël, le gouvernement est con-

fronté à une nouvelle crise à la suite de
propos du ministre du Commerce Ariel
Sharon qui a estimé que l'attaque d'une
synagogue à Istanbul constituait une
réponse des Palestiniens aux efforts de
paix israéliens.

Le président du Conseil Shimon Pères
a ajourné la réunion des ministres d'hier,
juste après que le gouvernement eut
observé une minute de silence à la
mémoire des 22 Juifs tués dans l'attentat
de samedi.

«S'il (Sharon) ne retire pas ses propos,
je pense que le premier ministre le desti-
tuera», a estimé le ministre de l'Intérieur
Yitzhak Peretz. «Du sang juif a été versé
et voici qu'éclate un conflit entre Juifs»,
a-t-il noté.

PROFIT POLITIQUE
Pères a accusé Sharon de tenter de

profiter politiquement de l'attentat et il
a annoncé que les prochains Conseils des
ministres ne se tiendraient que si Sharon
retirait ses propos.

Sharon avait qualifié l'attentat de
pogrom et estimé qu'il s'agissait de la
«terrible réponse des Palestiniens et de
leurs partisans (...) aux concessions (de
paix) israéliennes», (ats, afp, reuter)

(D

Ils étaient en prière. Cherchant
la communication toujours si diff i-
cile avec Dieu.

Sans se soucier de la sainteté du
lieu, sans égard pour l'instant de
f erveur, des assassins les ont abat-
tus—

L'Eta t hébreu est une réalité
qu'on peut aimer ou pas, avec
lequel on peut être en guerre ou
pas.

La religion juive est une .réalité
aussi. On peut l'apprécier ou pas.
Mais ne pas diff érencier l'une de
l'autre tient à la f ois de l'obscuran-
tisme et de l'imbécillité.

Pour tout être un tant soit peu
civilisé, le respect du culte d'autrui
- ou de l'absence de croyance -
devrait être considéré comme un
droit f ondamental Le carnage
d'Istanbul est donc une atteinte à
la liberté de chacun de nous.

Sur le p l a n  éthique, il est sans
doute beaucoup plus grave que
l'enlèvement du Boeing de la Pan
Am, car U y  a des degrés dans le
crime.

Ceux qui en ont accusé sur le
champ les Arabes, quitte à se
rétracter ensuite, l'ont compris et
n'ont paa à en tirer gloire.

Certes, U sera diff icile d'établir
les responsabilités. Un semblable
massacre a de telles répercussions
sur l'opinion publique qu'il n'est
pas certain qu'on veuille f orcément
dévoiler l'exacte vérité, au cas où
l'on parviendrait à la découvrir.

Déjà l'éclat du général israélien
extrémiste Ariel Sharon s'eff orçant
de taire retomber, sans preuve, le
sang versé sur les Palestiniens,
témoigne de la complexité d'une
enquête sérieuse.

En coupant court à la manœuvre,
Shimon Pères a agi en homme hon-
nête et habile. Mais, une nouvelle
f ois, Ariel  Sharon aura f ait du mal
à son p a y s  et à la cause de la paix.

Quoi qu'il en soit, le plus vrai-
semblable, quels que - soient les
hommes de main qu'on a employés,
c'est que la tuerie a été téléguidée
par les ayatollahs de Téhéran qui,
répétons-le, sont les ennemis héré-
ditaires des Arabes, mêmes s'ils
sont également musulmans.

L'Iran, avec quelques-uns de ses
amis, a probablement mia au point
une stratégie nouvelle, qui allie les
attaques contre l'Irak avec lea
attentats en chaîne contre Israël et
lea Etats occidentaux.

Lea noms dont s'aff ublent lea
organisations terroristes ne signi-
f ient rien.

Ce qui compte, c'est la volonté de
Téhéran de f aire triompher l'inté-
grisme. Pour y  réussir, lea mollahs
savent que la conf usion , lea bavu-
res savamment entretenues, l'art
d'accuser lea innocenta et de mani-
puler lea esprits simplistes f orment
l'«équipement» le plua sophistiqué

Dana cea entrelaça, la logique
occidentale s'égare. D'autant plua
que ses intérêts f inanciers contri-
buent à aa déroute.

Willy BRANDT

La volonté
de Téhéran
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Les non-alignés ont achevé leurs travaux à Harare

Rajiv Gandhi à Harare. Le premier ministre indien n'a p a s  ménagé Ses paroles à
l'encontre du Pakistan, suite à l'intervention des troupes pakistanaises contre le

Boeing détourné. (Bélino AP)
Le 8e sommet du mouvement des

non-alignés a achevé ses travaux,
dans la nuit de samedi à hier, par
l'adoption d'une déclaration politi-
que et d'une déclaration économique,
ainsi que d'une liste de treize sanc-
tions contre l'Afrique du Sud.

La dernière séance plénière de la
conférence a été suivie aussitôt de la
séance solennelle de clôture sous
l'égide du premier ministre zimbab-
wéen, M. Robert Mugabé.

Le sommet des non-alignés a adopté
samedi deux documents: une «Déclara-
tion spéciale sur l'Afrique australe» pré-
conisant des «sanctions» contre l'Afrique
du Sud, et un «Appel pour l'indépen-
dance immédiate de la Namibie», le sud-
ouest africain administré par Pretoria.

La déclaration spéciale sur l'Afrique

australe préconise treize sanctions con-
tre l'Afrique du Sud et la constitution
d'un «fonds spécial de solidarité» afin
d'aider les six pays de la «ligne du front»
(Angola, Botswana, Mozambique, Tan-
zanie, Zambie et Zimbabwe) à faire face
aux mesures de retorsion que Pretoria
prendra lorsque les sanctions seront pri-
ses.

Selon le document, «l'imposition de
sanctions globales et obligatoires contre
l'Afrique du Sud, conformément au cha-
pitre 7 de la Charte des Nations Unies,
demeure la seule option pacifique qui
peut contraindre le régime raciste de
Pretoria à abandonner l'apartheid».

RESPONSABILITÉ DÉTOURNÉE
Quant à «l'Appel pour l'indépendance

immédiate de la Namibie», il invite les
Etats-Unis à renoncer au lien qu'ils ont

établi entre le retrait des troupes cubai-
nes d'Angola et l'indépendance de la
Namibie. Il affirme que «la non-applica-
tion de la résolution 435 du Conseil de
sécurité de l'ONU a créé une impasse
ayant pour effet d'affaiblir le rôle des
Nations Unies et conduit Washington à
«détourner» la responsabilité de l'organi-
sation internationale.

L'appel invite aussi les Etats membres
à soulever cette question tant auprès des
Etats-Unis, que de la Grande-Bretagne
et de la RFA en attirant leur attention
sur le fait que leur refus de prendre des
sanctions dans le défi que Pretoria lance
à l'ONU. (ats, afp)
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GP d'Italie de formule 1 à Monza

L'écurie Williams a fêté un nouveau doublé hier à Monza à l'occasion du GP d'Ita-
lie de formule 1. Nelson Piquet l'a emporté devant Nigel Mansel (notre Bélino AP).
Ces deux pilotes, après leur contre-performance du GP d'Autriche, ont donc pris

une éclatante revanche à l'occasion d'une course riche en rebondissements.

• LIRE EN PAGE 8

Sôus le signe de la revanche
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he temps sera en bonne partie enso-
leillé, des passages nuageux se produi-
ront surtout au nord des Alpes. Tempé-
rature en plaine*, environ 10 degrés tôt le
matin et 23 l'après-midi. 0 degré à 2300
m. Léger vent s'orientant au sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
mardi et mercredi, temps changeant ,
quelques précipitations. Jeudi et ven-
dredi, évolution encore incertaine.

Lundi 8 septembre 1986
37e semaine, 251e jour
Fête à souhaiter: Serge

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h 00 7 h 01
Coucher du soleil 19 h 58 19 h 56
Lever de la lune 11 h 52 13 h 14
Coucher de la lune 21 h 42 22 h 08

météo

M. Aubert de retour d'URSS
Un événement :
historique
3193333 Page 4
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Ministres de la CEE en réunion en Grande-Bretagne

Les ministres des Affaires étrangères de la Communauté européenne ont
achevé hier près de Londres une réunion de deux jours, par un accord infor-
mel sur des sanctions contre l'Afrique du Sud et un engagement de renforcer

la lutte anti-terroriste, ont rapporté des participants.

«Nous avons décidé de réaliser ce que,
depuis longtemps, nous affirmons néces-
saire, à savoir que les enquêtes sur les

actions terroristes soient menées par
chaque Etat mais aussi d'une façon col-
lective», a déclaré à la presse le ministre
italien des Affaires étrangères, M. Giulio
Andreotti.

AFRIQUE DU SUD
A propos de l'Afrique du Sud, les chefs

de la diplomatie «se sont mis d'accord en
principe pour appliquer les mesures»
arrêtées au sommet de La Haye en juin
dernier, a indiqué le ministre français. Il
s'agit d'un embargo sur les importations
de charbon, fer, acier et pièces d'or, et
l'arrêt de tout nouvel investissement
dans ce pays.

La CEE, premier partenaire commer-
cial de l'Afrique du Sud, devrait ainsi
réduire d'un cinquième ses importations
en provenance du pays de l'apartheid.

Les sanctions économiques doivent
être décidées formellement lors de la
prochaine réunion des ministres des
Affaires étrangères, les 15 et 16 septem-
bre à Bruxelles.

D ici là, la CEE aura une dernière
occasion pour tenter de coordonner ses
mesures avec celles que prennent les
Etats-Unis, avec le voyage de Sir Geof-
frey mardi et mercredi à Washington.

Le ministre italien a toutefois indiqué
qu'il était peu probable que la CEE et les
Etats-Unis s'entendent sur le type de
mesures à mettre en œuvre, les diri-
geants de Washington étant favorables à
une réduction des importations améri-
caines de fruits et légumes en prove-
nance d'Afrique du Sud, produits qui ne
figurent pas sur la liste de la CEE.

En tout état de cause, les produits les
plus importants, l'or et les diamants,
ainsi que les métaux stratégiques, ne
sont pas concernés, (ats, afp)

Terrorisme en Afrique
du Sud: accord

Disparu sans laisser d'adresse
Ex-premier ministre tunisien

Les autorités tunisiennes ont reconnu
samedi qu'elles avaient perdu la trace de
l'ex-premier ministre Mohamed Mzali,
limogé il y a deux mois, et qu'il pourrait
avoir quitté le pays «illégalement».

De source autorisée on précise qu'une
enquête est en cours pour établir les rai-
sons de sa brusque disparition et s'il se
trouve toujours en Tunisie ou à l'étran-
ger. Ces précisions ont été fournies à la
suite de déclarations faites vendredi par
Mme .Mzali selon lesquelles son époux lui
avait téléphoné jeudi de Palerme
(Sicile).
. .. Mohamed Mzali avait lui-même indi-
qué qu'il avait tenté de quitter son pays
pour la Suisse le 19 août, mais qu'il en
avait été empêché à l'aéroport de Tunis-
Carthage où on lui avait (fit qu'il lui fal-
lait la permission du président Habib
Bourguiba.

Priée de dii*e si elle pensait que son
mari avait été autorisé à partir, Mme
Mzali a répondu : «C'est ce que j'ai pensé
au début, mais je ne pense pas. Je ne
pense pas qu'il ait eu l'autorisation.» «Je
lui ai demandé quand est-ce qu'il ren-
trait. Il m'a dit: à la première occasion»,
a-t-elle ajouté.

Quatre des enfanta des Mzali ont été
arrêtés ou entendus par la police dans le
cadre d'une campagne anti-corruption
depuis le limogeage de leur père, a-t-elle
encore précisé, (ats, afp)

Nouveau pas vers la réconciliation
Chine - TJ'nion soviétique

Le premier vice-premier ministre soviétique, M. Nikolai Talyzin, a quitté
Moscou dimanche pour la Chine où il fera une visite officielle, annonce
l'Agence TASS.

M. Talyzin, qui est également membre suppléant du Bureau politique,
l'instance suprême du Parti communiste soviétique (PCUS), et président du
Comité d'Etat pour la planification (Gosplan), est le plus haut dirigeant du
Kremlin à se rendre à Pékin depuis 1969, soulignent les observateurs.

Au cours de son séjour d'une semaine, M. Talyzin, un proche du numéro
un soviétique Mikhaïl Gorbatchev, doit notamment rencontrer le premier
ministre chinois Zhao Ziyang et ses homologues Yao Yilin et Li Peng, a-t-on
indiqué de sources est-européennes informées.

Cette visite intervient au lendemain de l'offre du numéro un chinois, M.
Deng Xiaoping, d'un sommet avec M. Gorbatchev à la condition que l'URSS
presse le Vietnam de se retirer du Cambodge.

Moscou a de son côté multiplié les ouvertures en direction de Pékin, en
particulier avec le discours prononcé le 28 juillet dernier à Vladivostok par le
secrétaire général du PCUS. M. Gorbatchev avait ainsi annoncé un retrait
partiel des troupes soviétiques de Mongolie et, d'ici la fin de l'année, de six
régiments d'Afghanistan. Il avait aussi proposé un règlement de litiges fron-
taliers entre les deux grands du monde communiste, (ast)

En hrpf

• WASHINGTON. - Les experts
américains et soviétiques sur le désarme-
ment se sont quittés, samedi à Wash-
ington, après deux jours de discussion.
Celles-ci n'ont pas abouti. Ce constat
négatif a été fait par le principal négo-
ciateur soviétique à Genève, Viktor Kar-
pov, alors que du côté américain, on s'est
refusé à tout commentaire.
• MOSCOU. — Les sauveteurs ont

abandonné tout espoir de retrouver des
survivants une semaine après le naufrage
en mer Noire du paquebot soviétique
«Admirai Nakhimov», a rapporté hier le
quotidien «Komsomolskaïa Pravda».
• HELSINKI. - l'Office central fin-

landais pour la sécurité des centrales
nucléaires a indiqué hier à Helsinki
qu'une fuite est survenue mercredi der-
nier dans l'une des deux centrales cons-
truites par l'URSS à Lovisa, à 50 km
d'Helsinki , attribuant l'incident à des
erreurs d'évaluation du personnel.
• TAIPEI. — Le ministre sud-africain

des Affaires étrangères Pik Botha a été
accueilli à bras ouverts dimanche à Tai-
wan, venant du Japon où il avait été
averti que Tokyo prendrait de nouvelles
sanctions économiques contre Pretoria si
ce dernier ne prenait pas des mesures
positives pour démanteler l'apartheid.
• PAU. - Giovanni Stephan, con-

sidéré comme l'un des chefs fondateurs
de l'organisation terroriste italienne
Prima Linea, a été arrêté mardi à Hen-
daye (Pays basque français) et placé
jeudi sous écrou extraditionnel à Pau,
apprend-on samedi de source judiciaire.
• KHARTOUM. - Le général Abdel

Azim Saddik a été nommé chef d'état-
major des forces armées soudanaises en
remplacement du général Mohamed
Tewfik Khalil,_qui a été admis à faire
valoir ses droits à la retraite le 4 septem-
bre dernier avec quatre autres généraux
et l'armée soudanaise, a rapporté diman-
che l'agence soudanaise d'information
SUNA.

Mgr Tutu intronisé
Chef de l'église anglicane pour toute l'Afrique australe

Mgr Desmond Tutu, 54 ans, a été
intronisé dimanche archevêque du Cap
et chef de l'église anglicane pour toute
l'Afrique australe, couronnement de sa
fulgurante carrière ecclésiastique, et
l'homélie qu'il a prononcée à cette occa-
sion prouve que son combat contre
l'apartheid n'a fait qu'entrer dans une
nouvelle étape.

Le nouvel archevêque du Cap est le
premier prélat noir à accéder à cette
dignité, tout comme il fut, il y a un peu
plus d'un an à peine, le premier anglican
noir à devenir évêque de Johannesburg.

Il y a quelques mois, le Très Révérend
Tutu, prix Nobel de la Paix, s'était
ouvertement prononcé en faveur de nou-
velles sanctions internationales à
l'encontre de Pretoria pour obliger ce
gouvernement à accélérer son pro-

gramme de réformes. Dimanche, au
cours de son homélie dans la nef pleine à
craquer de la cathédrale Saint Georges,
au Cap, il s'est déclaré prêt à dire à la
communauté internationale: «Suspendez
votre plan de sanctions», mais à la con-
dition que le gouvernement sud-africain
réponde auparavant aux «légitimes aspi-
rations, de la majorité noire». . .

Ces aspirations, Mgr Tutu en a donné
l'énumération suivante: levée de l'état
d'urgence en vigueur depuis trois mois,
retrait de l'armée des cités noires en
proie à la violence, libération de tous les
prisonniers politiques et ouverture de
négociations en vue d'une nouvelle cons-
titution avec les représentants de la
majorité noire, y compris le Congrès
national africain (ANC, principal mou-
vement de guérilla), (ats, afp)

Un vol «style kamikaze»
Collision train-hélicoptère en RFA

Un hélicoptère de la police ouest-alle-
mande volant à basse altitude s'est
écrasé sur un train hier près de la cen-
trale de retraitement de uéchets radioac-
tifs de Wackersdorf. Quatre personnes
ont été blessées, dont trois membres
d'équipage de l'hélicoptère, et le conduc-
teur du train, a annoncé la police.

L'hélicoptère et le train qui, hormis le
conducteur, était vide ont pris feu, a pré-
cisé la police. Celle-ci a indiqué que
l'équipage de l'hélicoptère s'efforçait
d'identifier un des 300 manifestants
antinucléaire présents ce week-end aux
abords de Wackersdorf , parce qu'il avait

été vu attaquant les forces de police avec
des pierres.

Selon un porte-parole du mouvement
antinucléaire, qui a fait de Wackersdorf,
proche de la frontière tchécoslovaque, un
point de ralliement du mouvement,
l'hélicoptère volait à très basse altitude,
«style kamikaze», (ats, reuter)

Socialistes nippons

Mme Takako Doi, 67 ans, a été
élue samedi présidente du Parti
socialiste japonais (PSJ), la plus
importante formation de l'opposi-
tion. Elle devient ainsi la pre-
mière femme à diriger un grand
parti au Japon.

Le parti socialiste a annoncé
que Mme Doi, députée de Kobé et
vice-présidente du PSJ, avait été
élue par quelque 80 pour cent des
voix de ses membres pour succé-
der au président Masashi Ishi-
bashi.

Ce dernier a démissionné après
une défaite historique des socia-
listes aux élections du 6 juillet
dernier.

Mme Doi a obtenu 58.670 voix
sur 72.756 votes exprimés. Son
seul adversaire, le député Tetsu
Ueda, 58 ans, a recueilli 11.748
voix (11 pour cent), (ats, afp)

Femme présidenteB
Ils sont nombreux, les Occiden-

taux, à vitupérer Kadhaf i.
Ce sont lea mêmes, pourtant,

qui rejoignent le leader libyen dèa
lors qu'il s 'agit de gloser quant
aux f ondements du mouvement
des non-alignés. Sur la f oi de
grief s  similaires: inutilité, vaines
discussions, mouvement désuni.

Divers pointa concourent à la
validité de cette thèse. Il est vrai
que les 101 membres du mouve-
ment ae distinguent par leurs par-
ticularismes politiques et écono-
miques.

La conf rontation de leurs inté-
rêts individuels témoigne
d'options spécif iques, qui peuvent
apparaître collectivement comme
autant de di vergences. Il est vrai,
en f ait, que lea non-alignés ne s'en
cachent pas. Pourquoi le f eraient-
ils, d'ailleurs ?

Le reproche «d'unitarisme de
f açade», f inalement, comporte
deux articulations. La première
réaide en l'impossibilité congéni-
tale de toute organisation à ae
f ondre en une voix clamée d'un
seul élan. Le consta ta tion a'aVère
valable pour la CEE, l'ONU, etc
Toutes instances inutiles, en
l occurrence.

D'autre part, les critiques émi-
aea à l'encontre dea non-alignés
comportent l'accusation d'unila-
téralitê dans la prise de certaines
positions: Israël , l'Af rique du
Sud, par exemple.

Or qui dit unilatéralité dit éga-
lement consensus occasionnel.
«Certea, mais c'est là le penchant
perpétuellement pro-soviétique
du mouvement qui s'exp rime!»,
lira-t-on dans quelque galette. On
n'y  lira paa, par contre, que lea
non-alignés ont ref usé la pro-
chaine présidence du mouvement
à Managua. De peur de voir lea
«radicaux» briser leur isolement
au sein du conclave, de crainte de
leur donner lea moyens de
s'extraire de leur position margi-
nale.

Cet exemple est signif icatif , qui
atteste de la volonté de la majo-
rité dea membres de conserver au
mouvement son essence pre-
mière: ne paa aubir de f açon déci-
sive l'inf luence de l'un ou l'autre
bloc

«Beau dessein,, mais il n'eat paa
possible d'évoluer entre Moscou
et Washington. Leur inf luence eat
inévitable», souligneront encore
les détracteurs des non-alignés.

Le tait capital réaide bien â ce
niveau.

Tant il eat vrai qu'il n'eat paa
queation de «rester entre», mais
bien «d'aller au-delà». Dépasser la
logique qui gouverne le monde.
De aurcroit, acceptée comme telle
avec résignation.

L'existence du mouvement f ait,
en cela, œuvre salutaire. Il eat
temps de reconnaître la f açade
aurranée de cea deux achémaa
idéologiques. De lea accepter en
ce qu'ila aont Dea échecs, parce
que doctrinaires. Foin de con-
cepts enf ouis dans lea limbea du
19e aiècle, lea non-alignés leur
substituent la souplesse.

Le pragmatisme.
Pascal-A. BRANDT

Pas «entre»

Soutien à l'Eglise
Fermiers polonais

Des milliers de fermiers en pèlerinage
à Czestochowa, au sud de la Pologne, à
l'occasion de la fin des récoltes ont
applaudi dimanche le sermon d'un prê-
tre qui a reproché aux autorités d'empê-
cher la mise en place par l'Eglise d'un
fonds en faveur des agriculteurs.

Au cours d'une messe en plein air, la
foule a scandé «l'Eglise est notre défen-
seur». Ce pèlerinage annuel a lieu quel-
ques jours après que l'Eglise a aban-
donné ses efforts pour créer une fonda-
tion de l'agriculture pour transmettre
aux paysans une partie de l'aide occiden-
tale.

L'Eglise, qui tentait de mettre ce pro-
jet sur pied depuis quatre ans, a accusé
le gouvernement d'imposer des con-
ditions inacceptables, (ap)

Gaz toxique en Espagne

Une fuite de gaz toxique dans un puits
d'irrigation, près d'Almenara, dans l'est
de l'Espagne, a causé la mort de trois
habitants et d'un policier, apprend-on
samedi de source officielle.

Francisco Zahonero, 51 ans, a été
asphyxié par des vapeurs alors qu'il
allait chercher de l'eau dans un puits,
près d'Almenara. Son fils José et son
beau-frère Francisco Romero, partis à sa
recherche, ont succombé à leur tour au
gaz toxique.

Le policier Pascual Berdecho, venu
enquêter à la demande de l'épouse de M.
Zahonero, devait subir le même sort,

(ats, reuter)

Quatre morts

Journaliste-espion
américain en URSS

' Le journaliste antéricain Nicholas
Daniloff, détenu par le KGB depuis le 30
août, a été formellement inculpé
d'espionnage dimanche, a annoncé son
collègue, M. Jeff Trimble, nouveau cor-
respondant en URSS du magazine US
News and World Report.

«Nick m'a appelé à 18 heures (diman-
che) et nous avons discuté pendant vingt
minutes^ Il m'a annoncé qu'il avait été
formellement inculpé d'espionnage. On
lui a dit que l'instruction pouvait se
poursuivre pendant une période maxi-
male de neuf mois», a déclaré M. Trim-
ble.

De son côté l'agence officielle Tass
s'est attachée dimanche à minimiser
l'affaire Daniloff en la qualifiant de
«banal cas d'espionnage» et a reproché à
Washington de l'avoir montée en épin-
gle, (ats, afp)

Inculpation
formelle ;

Jean Paul II au Mont-Blanc

Jean Paul II a lancé hier, du ver-
sant italien du Mont-Blanc, un appel
à l'Europe demandant qu'elle recona?
truise son unité à partir de ses raci-
nes chrétiennes pour jouer son rôle
dans l'histoire du troisième millé-
naire.

Le Pape a enfilé un anorak blanc par-
dessus sa soutane et emporté d'énormes
après-ski lacés pour monter, en hélicop-
tère, au sommet du Mont-Chétif (2343
m), un contrefort du toit de l'Europe.
Les prélats de son entourage ont revêtu,
eux, de grosses vestes kakis des chasseurs
alpins. Cependant cet équipement n'a
pas été nécessaire, le temps s'avérant
plus clément que prévu.

Le souverain pontife, dont le message
a été transmis en direct en mondovision,
a déclaré que le bicentenaire de la con-

quête du Mont-Blanc - presque un sym-
bole de l'Europe - offrait une occasion
pour réfléchir sur l'unité profonde des
nations du Vieux Continent.

Les vérités de l'Evangile constituent
«le noyau essentiel» du patrimoine cul-
turel de l'Europe, a-t-il dit. Sur ce fonde-
ment, «l'Europe peut chercher à rebâtir
son unitié renouvelée et plus solide en
reconquérant ainsi sa place significative
dans le cheminement de l'humanité vers
des objectifs de civilisation authenti-
ques», (ats, afp)

Appel à l'unité européenne

Sécurité des Casques bleus au Liban

Le secrétaire-général adjoint 4e8
Nations Unies chargé des Affaires politi-
ques spéciales, M. Marrack Goulding, a
entamé dimanche ses discussions avec les
dirigeants du gouvernement libanais sur
les mesures à prendre pour améliorer la
sécurité des forces de la FINUL dans le
sud du pays. M. Goulding a rencontré le
sous-secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères Fouad Tourk peu après son
arrivée à Beyrouth en provenance du
Liban Sud, où il s'était entretenu avec le
commandement de la Force intérimaire
des Nations Unies au Liban (FINUL).

M. Goulding doit rencontrer aujour-
d'hui le président Aminé Gemayel, le
premier ministre Rachid Karamé et

d'autres hauts responsables, avant de se
rendre à Damas pour y avoir des discus-
sions similaires avec les dirigeants
syriens. Il ira en Israël.

Cette tournée fait suite à la décision
du Conseil de sécurité des Nations Unies
réclamant des mesures urgentes pour
protéger les 5800 hommes de la FINUL
contre de nouvelles attaques.

Trois soldats français et un officier
irlandais ont été tués au cours des quatre
dernières semaines, dans des attentats à
la bombe attribués par les forces locales
de sécurité à des extrémiste chiites pro-
iraniens. Vingt-trois autres Français et
deux Irlandais ont été blessés, (ap)

L'ONU discute avec Beyrouth

• DAMAS. - M. Richard Murphy,
adjoint au Secrétariat d'Etat américain,
a discuté dimanche du processus de paix
au Proche-Orient avec le président
syrien Hafez el Assad.



Des problèmes d'entretien?

Agence La Bricole
c'est facile et pas cher.
Sanitaire, gazon, neige, débarras, net-
toyage appartement, etc.
Tous les jours au <p 039/23 86 62
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Déménagements dans toute la Suisse et
à l'étranger
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WWw à Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k̂ __\Wf r^^^ _̂^Ê̂  ̂i^^ _̂_____ à̂̂ ^ _̂W\f ̂ ^̂ ^̂ ^̂_W\
W<ÈWB̂ Sfji__T____ f M f L "J /1  ̂ t II* l* I / * Lr___ \W_ 't L*. _w * A * JI _________________ !._____________.

H

$_ti_____\W \\\W___£__é

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
, ï à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
|:„ ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel mt^^Ê:̂
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ? -^̂ ^̂^ i!l.l̂ BP5fP  ̂'

mS ' Nom Prénom ÉÉJHCéP'

WÈÈ Date de naissance Etat civil ^̂ Ê Ê̂/j0*

Épi ' Rue NPtUeu 'JalBr

' Habitant depuis Tél. iSP F̂"

' Profession hevenu mensuel m%ËÊ?^
-I ^Kîi ïillllllllllllllllllll l lliiiiiiliiiliii i iiiiiiii

ii$ DetelSignature __J|lPïl 
] m^Êm__WÊÊÊ_\W____WÊÊËËËm

Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2, Jjj  ̂f | v"1""' OWCJ1
l™^™™̂'̂ 25 ^M' 'llllllllllilllllllllllllll

| Sion. Fribourg, BAIe et Zurich. HL_t^mÊÊr̂' ' Société affiliée de l 'UBS

*çl!. Régies S A
4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel,
0 038/25 46 39.
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villa terrasse de 5 pièces
entièrement agencée, à proximité des
transports publics, école, centre ville.
Ensoleillement maximum.

Garage simple ou double.
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i Midi-Rock «UTAX» - une chaîne disque semi-automatique et platine
hi-fi de qualité. Complète avec 2 double-cassette. Prise pour
haut-parleurs à 2 voies. 3 longueurs CD-Player. Puissance musicale
d'ondes, synthétiseur-tuner, 2x30 watts. Dimensions: L 35 cm,
présélection de 6 émetteurs, platine- H 34 cm, P 34 cm.
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Attention I

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
DéplacementsVotre

journal: ('IMPARTIAL

|S| VOYAGES

un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/232 484

i Thème: Architecture - un mot de 6 lettres
| Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
I la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera

que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution page 5

(pécé)

A Aile E Epure M Maçon R Rose
Alto F Faîte Mur S Salle
Ambon Ferme N Noue T Temple
Ante Fût Nef Toit
Art G Gaudi Nervi Tombeau

B Baie I Idée O Ove Tore
Base J Jambe P Pile Torse
Biart Jubé l Plan Tour
Bois Jouée Pont V Villa
Brisé L Lavis Porte Vinci

C Cage Le Vau R Roman Volute
Cave Loos Rome

LE MOT MYSTÈRE



Fin du voyage du conseiller fédéral Aubert en URSS

Pierre Aubert, dressant le bilan de son voyage de cinq jours en Union
soviétique, a parlé d'une «grande première historique». C'est en effet la
première fois qu'un conseiller fédéral se rend officiellement à Moscou. Le
chef du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), arrivé
dimanche à l'aéroport de Zurich-Kloten à bord d'un appareil de l'Aéroflot,
s'est montré très satisfait du déroulement de sa visite. Le ministre soviétique
des Affaires étrangères Edouard' Chevardnadze a notamment accepté de

venir officiellement en Suisse l'année prochaine.

Au cours de discussions politiques
avec le président du Conseil des minis-
tres de l'URSS Anatoli Ryjkov et son
collègue Edouard Chevardnadze, Pierre
Aubert a notamment abordé le problème
du désarmement nucléaire, une interdic-
tion des armes chimiques et la guerre
entre l'Iran et l'Irak.

«Il était vraiment grand temps qu'un
conseiller fédéral se rende à Moscou», a
déclaré plusieurs fois Pierre Aubert au
cours d'une conférence de presse tenue
samedi à Moscou. Le dialogue a été
«fructueux». D'autant plus que les inter-
locuteurs sont tombés d'accord pour que
l'inauguration de la prochaine réunion
de la CSCE à Vienne se fasse au niveau
ministériel. Edouard Chevardnadze et
Pierre Aubert se retrouveront donc le 4
novembre si les autres Etats acceptent
cette proposition.

Les Soviétiques ont attaché une
grande importance à cette rencontre.
L'agence de presse TASS en a beaucoup
parlé. La délégation suisse a d'ailleurs
été reçue à la maison des hôtes du minis-
tère des Affaires étrangères soviétiques
réservée normalement aux chefs d'Etat.

Pierre Aubert, dans une interview
accordée à AP dans l'avion qui le rame-
nait à Zurich, n'a pas regretté l'absence
du chef du parti Mikhaïl Gorbatchev
lors de ces entretiens. En vacances, le No
1 soviétique «n'avait pas de raison spé-
ciale d'être présent». Il a cependant télé-
phoné à Edouard Chevardnadze pour se
renseigner sur le contenu des discussions.

«Nous avons tout de même été reçus
au plus haut niveau», a rappelé Pierre
Aubert. Le conseiller fédéral a discuté
pendant plus de deux heures avec Ana-
toli R̂yjkov, No 2 de l'appareil soviéti-
que. La délégation helvétique a d'autre
part mangé avec six ministres.

Au cours des discussions avec le minis-
tre soviétique des Affaires étrangères,
Pierre Aubert a évoqué le processus de la
CSCE. Il a informé son collègue de la
décision du gouvernement suisse de met-
tre un avion avec un équipage helvétique

à disposition pour la vérification des
mesures de confiance et de sécurité qui
seraient agréées à la conférence de
STockholm. L'URSS pourrait accepter
cette offre si cet avion permettait de pro-
gresser et s'il s'avérait indispensable
pour la vérificatijon, a répondu Edouard
Chevardnadze. >

Ce ministre a d'autre part exprimé le
souhait de voir les relations commercia-
les entre les deux pays se renforcer. Une
ouverture du marché soviétique n'est pas
exclue. L'URSS est aujourd'hui disposée
à créer des sociétés mixtes à capital
étranger pour autant que cette partici-
pation ne dépasse pas 40%. Il a notam-
ment été question d'une entreprise chi-
mique suisse, a expliqué Pierre Aubert.

Le conseiller fédéral a remis un aide-
mémoire aux autorités soviétiques afin
que celles-ci fassent pression sur Kaboul
pour que le Comité international de la
Croix-Rouge puisse reprendre son travail
en Afghanistan. Le gouvernement sovié-
tique est en train de préparer un calen-
drier pour le retrait graduel de ses trou-
pes, selon M. Chevardnadze.

Le gouvernement suisse a été invité à
intensifier ses efforts pour trouver une
solution au conflit entre l'Irak et l'Iran
et à mieux participer aux travaux prépa-
rant une interdiction des armes chimi-
ques.

Autre demande de M. Chevardnadze:
la Suisse devrait intervenir en Mozambi-
que où deux géologues soviétiques sont
détenus. Une première démarche helvé-
tique a permis de localiser leur lieu de
détention, a expliqué le conseiller fédé-
ral.

Le chef du DFAE a enfin plaidé la
cause du pianiste Vladimir Ashkenasy,
domicilié à Lucerne. Cet artiste aimerait
que son père puisse lui rendre visite.

(ap)

Une grande première historique

La région du Frioul n'oublie pas
Dix ans après le tremblement de terre

Le. 6 mai 1976, un tremblement de terre endeuillait l'Italie. Dans le nord du
pays, dans la région montagneuse du Frioul, le séisme provoquait 989 morts
et plus de 3000 blessés. Il y avait plus de 75.000 sans abri. Un vaste élan de
générosité s'était développé à travers toute l'Europe, en Suisse notamment.
Durant dix ans, les associations d'émigrés du Frioul ont participé à une
action de solidarité de longue haleine pour reconstruire leur pays d'origine.

Action terminée aujourd'hui , et ils remercient la Suisse pour son aide.

C'est plus d'un million de francs que
les associations d'émigrés de la région
sinistrée (Fogolar Furlan, Alef, Eraple,
Pal Friul e Unione emigrati sloveni) ont
recueilli en Suisse comme témoignage de
solidarité. Par le biais d'un comité «Pro
Friuli», toutes ces association sont pu
venir en aide aux plus petites com-
munautés frappées par le séisme.

Vendredi, à l'ambassade d'Italie à
Berne, le comité, en présence du chargé
d'Affaires Pascale Baldocci , a pu cons-
tater que l'argent avait été bien
employé. C'est surtout dans les petits
villages, là où l'aide internationale
n'allait pas, que l'aide des émigrés est

, De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

allée en priorité. Le comité «Pro Friuli»
a pu ainsi aider à la réalisation de douze
projets communautaires. «Nous voulions
avait tout recréer des structures détrui-
tes, pour éviter que les gens du lieu ne
soient contraints à l'exil», a expliqué
l'administrateur du comité, M. Mariano
Franzin. Il s'agissait par exemple de la
reconstruction d'une étable coopérative,
d'ateliers d'artisanat, de centres scolai-
res et socioculturel, d'infrastructures
médicales dans des zones réculées.

Sur place, le comité disposait d'un spé-
cialiste, M. Dassi, qui lui soumettait les
projets à aider.

Aujourd'hui, le Frioul revit. La recons-
truction est réalisée à près de 90 pour
cent. Les 18.000 postes de travail perdus
ont été retrouvés. Et sur l'argent récolté,

pas un centime n a été utilisé à autre
chose qu'à la reconstruction, a pu assu-
rer le comité.

Au moment de faire le bilan, la com-
munauté italienne de Suisse, par la bou-
che du chargé d'affaire M. Baldocci a
voulu encore une fois remercier la Suisse
pour sa générosité. Pour ses dons à la
souscription «Pro Friuli», mais aussi
ppur l'aide humanitaire de toutes les
autres associations et l'intervention, au
lendemain de la catastrophe, du corps
suisse dirigé par Arthur Bfll. «Malgré le
malheur, ce séisme a peut-être contribué
à une meilleure compréhension et solida-
rité de nos deux peuples», a relevé M.
Baldocci.

PDC: oui au contre-projet sur
la culture et au sucre
Le Parti démocrate-chrétien (pdc), qui a rassemblé samedi 207 délégués dans
son fief de Fribourg, a donné ses consignes de vote pour le week-end du 28
septembre. Les délégués se sont prononcés, par 156 contre 16, pour le contre-
projet fédéral à l'initiative populaire sur la culture. L'initiative elle-même n'a
recueilli que 8 voix contre 170. Le pdc est également favorable à l'arrêté sur
l'économie sucrière, qu'il recommande d'accepter par 154 voix contre 30.
Enfin l'initiative pour la formation professionnelle du Parti socialiste ouvrier

a été rejetée à l'unanimité des voix.

Principale critique formulée à l'encon- .'
tre du projet de loi sur la culture: le pour
cent du budget de la Confédération
alloué annuellement à la culture. Le con-
tre-projet à été soutenu par le président
de la Confédération Alphons Egli, qui a
indiqué que ce texte débouchait sur une

régularisation des rapports entre l'Etat
et la culture. Le conseiller aux Etats
Camillo Jelmini a également prôné
l'acceptation du contre-projet. Invité à
l'assemblée, le conseiller national libéral
genevois Jacques-Simon Eggly a plaidé
en faveur du double non.

Conversation animée entre M. Alphons Egli et M. Kurt Furgler. (Bélino AP)

Le conseiller fédéral Kurt Furgler,
aidé en cela par le conseiller national
lucernois Franz Jung, s'est fait le défen-
seur de l'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière. II a notamment invoqué le rôle
vital de l'agriculture suisse en cas de
guerre ou de crise grave et relevé que
l'arrêté s'inscrivait dans la ligne de la
politique agricole fédérale. En revanche,
Monika Weber, conseillère nationale
zurichoise de l'Alliance des indépen-
dants, hôte du PDC, a déclaré sa ferme
opposition à l'arrêté et par là-même sa
désapprobation face à la politique agri-
cole menée depuis des décennies par la
Confédération.

Quant à l'initiative pour une forma-
tion professionnelle et un recyclage
garantis elle n'a pas déchaîné les pas-
sions, un seul orateur ayant pris la
parole. C'est à l'unanimité que les délé-
gués s'y sont opposés, (ats)

Précoce bourlingueur
Samedi, un bambin de Wallisellen (ZH) âgé de trois ans a fait sienne

la maxime selon laquelle les voyages forment la jeunesse. Comme un
grand, il a en effet pris le train pour Paris. Son escapade s'est cepen-
dant achevée en gare de Zurich déjà grâce à la bienveillance des
employés CFF.

Le garçonnet a trompé la vigilance de ses parents qui se trouvaient
dans le jardin en compagnie d'invités. Lorsque son absence a été
découverte, plusieurs personnes se sont mises en quête de l'enfant. La
police a été également alertée.

Entretemps, le jeune polisson était parvenu â la gare de Zurich, où il
était monté dans un train à destination de Paris. Des passants témoins
de la scène, ont informé les employés CFF. Ceux-ci se sont empressés
de retenir le bambin. Peu après, la mère venait chercher le jeune globe-
trotter qui n'a toutefois pas voulu avouer les raisons du choix de sa
destination.

LOETSCHENTAL:
COURSE MORTELLE

Herbert Kohler, 62 ans, domicilié à
Berne, a fait une chute mortelle alors
qu'il se promenait dans la région de
Hockenhom, dans le Loetschental. Il
a été retrouvé sans vie vers 9 heures,
a indiqué la police cantonale valai-
sanne.

CHARRAT: ENFANT
MORT CARBONISÉ

Un incendie a ravagé dimanche
matin une maison d'habitation à
Charrat près de Martigny. Un
bébé de deux ans, le petit Alexan-
dre Miano, est mort carbonisé.
Deux familles sont sans abri. Les
dégâts sont estimés à 150.000
francs.

ATTAQUE A MAIN ARMÉE
À STABIO

Deux personnes masquées et
armées ont attaqué samedi soir le
magasin attenant une station
d'essence à Stabio. La fille du pro-
priétaire se trouvait dans le magasin,
ainsi que trois clients, lorsque les
deux malfaiteurs ont fait irruption.
Sous la menace de leurs armes, ils ont
forcé la jeune fille à leur remettre la
recette du jour.

. Les deux hommes ont ensuite pris
la fuite à bord d'une voiture conduite

par un troisième complice, volée peu
de jours auparavant dans la région de
Lugano. Le trio a d'il passer en Italie.
La somme emportée atteindrait les
50.000 francs.

VERSOIX: PASSAGER
D'UNE MOTO TUÉ

Un passager de moto, M Fran-
cisco Martin de la Calle originaire
de Olmedo en Espagne et âgé de
32 ans, a trouvé la mort samedi
après-midi à Versoix lors d'un
accident. La moto qui se trouvait
sur la route principale, est entrée
en collision avec une voiture
venant d'une route secondaire. Le
conducteur de la moto, neveu de
la victime, s'est cassé le fémur et
souffre de contusions diverses.

APPENZELL:
VICTIME D'UN ÉBOULEMENT
. Une Néerlandaise âgée de 56 ans,

Mme Madeleine Fuchs, qui avait
entrepris une excursion en montagne
dans le canton d'Appenzell Rhodes-
Intérieures, a trouve la mort à la
suite d'un éboulement. La malheu-
reuse se trouvait sur un chemin
pédestre menant à Saxerlùcke. Mal-
gré des soins apportés immédiate-
ment et le transfert de la victime à
l'hôpital en hélicoptère, les médecins
n'ont pu que constater le décès de la
promeneuse, (ats, ap)

Tessin: collision de trains

Un accident de train, survenu
samedi soir au Tessin lorsque le
train direct Milan - Calais a percuté
un convoi de ferroutage arrêté en
gare d'Osogna, n'a pas fait de blessé
grave. Seule une dame était encore à

l'hôpital hier soir, les 18 autres per-
sonnes hospitalisées samedi ayant
déjà pu regagner leur domicile. Les
dégâts sont estimés à quelque 5 mil-
lions de francs.

Selon les précisions fournies par la
Direction du 2e arrondissement des
CFF à Lucerne, la locomotive et deux
wagons du train direct, ainsi que
plusieurs wagons marchandises, ont
déraillé. La ligne du Gothard a dû
être fermée entre Biasca et Bellin-
zone.

Les trains internationaux en pro-
venance et à destination de l'Italie
ont été détournés par le Lotschberg
et le Simplon. Entre Biasca et Bellin-
zone, les voyageurs ont être trans-
portés par autocar.

La collision entre les deux convois
a eu lieu alors qu'un train de ferrou-
tage - transport de camions sur
wagons - qui circulait à destination
de Bâle, était à l'arrêt devant un
signal au sud de la gare d'Osogna Le
train direct Milan - Calais, qui arri-
vait sur la même voie, a, malgré un
freinage immédiat du mécanicien,
percuté avec violence l'arrière du
train marchandises, (ats)

• La Suisse a versé l'année der-
nière 752 millions de francs pour
l'aide au développement, soit 0,3
pour cent du produit national brut, a
indiqué la Fondation suisse pour la coo-
pération au développement Swissaid.
Ces contributions, provenant d'œuvres
privées et de la Condéfération, représen-
tent une augmentation de 12 pour cent
par rapport à l'année précédente. «Mais

nous sommes encore loin d'une aide
atteignant 0,7 pour cent du produit
national brut, but souhaitable».
• Un incendie s'est déclaré samedi

peu avant midi dans une salle des
machines du TEE «Gottardo».
L'incendie, qui dégageait beaucoup de
fumée, s'est déclaré durant le parcours
Bellinzone-Lugano. Il a pu étire maîtrisé
par les pompiers de Lugano.

EN QUELQUES LIGNES

Résultats du tirage de
la Loterie romande

Le tirage de la tranche «rétro» de
la Loterie romande a eu lieu samedi.
Les opération ont été dirigées par Me
Bétrix, notaire à Boudry.

Voici les résultats du tirage:
14.000 xFrl0.- 0 - l
1.400 xFr 40.-34-57
210 x 6 g d'or 621 • 365 -105
28 x 10 g d'or 7449 - 5668 - 6977 - 7718
21 x 20 g d'or 0578 - 9584 - 3994
4 x 100 g d'or 689423 - 616364 -

624974 • 642661
1 gros lot en or 590201, valeur Fr

100.000.-
2 lots de consolation 590200 • 590202
Seule la liste officielle fait foi. (ats)



Dame
veuve, désire ren-
contrer Monsieur

seul, sérieux, aimant
les voyages et pour
rompre une solitude

pesante.

Ecrire sous chiffre
HJ 20880

au bureau de
L'Impartial
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Qu'est-ce que tu etïends?
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la publicité crée des contacts.

Cherche

studio
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1 Vz pièce
aux abords de

la zone industrielle,
pour fin septembre.

0 professionnel
039/26 44 88

0 privé
039/23 94 04

Solution du mot mystère:
Rosace ...
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dans immeuble ancien, rénové,
Numa-Droz 135-137,

appartements
2, 3, a et
G pièces
tout confort,
cheminées de salon.
Libres dès fin octobre 1986.
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A vendre
. tout de suite

laiterie
situation plein centre

Ecrire sous chiffre LL 20479 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour fin 1986

jo li 3 Vz pièces
Ronde 25, cuisine agencée,
douche, chauffage central.
0 038/53 35 15

A vendre dans le Jura bernois
à 10 km de Saint-lmier

maison familiale
comprenant: 1 living. 3 cham-
bres à coucher, 1 cuisine, salle
de bains et WC séparés, garage,
environ 1000 m2 de terrain.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
93-31539 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
Saint-lmier.

(7
 ̂ Le Locle ~\

à vendre
magnifique appartement de

3 pièces
situation privilégiée

Fonds propres: Fr. 10 000.-
Mensualité: Fr. 223.—
-I- frais de copropriété

(avec la participation de l'Office
Fédéral du Logement)

Bureau de vente:
0 039/23 83 68
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L'Italien Moreno Argentin est devenu champion du monde sur route, à
Colorado Springs, en usant de ce langage que Bernard Hinault aurait aimé
tenir ici même: celui de l'homme fort. Le double vainqueur de Liège - Basto-
gne - Liège, qui ne jouit pas en Italie de la popularité de ses aînés, Francesco
Moser, Giuseppe Saronni ou même Roberto Visentini, a vraiment dominé la
course de la tête et des épaules. Troisième seulement l'an dernier â Giavera
del Montello, il a fourni un très beau vainqueur à un championnat du monde

qui ne fut guère passionnant.

Il est vrai que les conditions météoro-
logiques furent particulièrement défavo-
rables - ce fut la journée.la plus froide
depuis l'ouverture du «Mondial» - que
l'ambiance ne fut jamais créée — moins
de 15.000 spectateurs s'étaient déplacés
- et que le circuit de l'US Air Force Aca-
demy inspira beaucoup de prudence aux
acteurs du fait de son caractère sournois.

Du coup, la course tarda à se décanter,
ne rejetant dans un premier temps que
les plus faibles. Mais le ton changea lors-
que Moreno Argentin prit une première
fois les choses en mains à un peu plus de
80 km de l'arrivée. C'est ainsi que son
offensive condamna bon nombre de favo-
ris trop attachés à calquer leur course
sur celle de Bernard Hinault, qui les pié-
gea en jouant franchement la carte de
l'équipe de France.

A partir de cet instant, Argentin évo-
lua avec une rare maîtrise, alternant les
temps de répit et les temps forts.

Et pourtant, le Vénitien, qui pouvait
compter sur son habituel équipier, le
Suédois Stefan Brykt, ne fut ménagé ni
par les Français Laurent Fignon et
Charly Mottet, ni par le tandem helvé-
tico-portugais formé de Jôrg Muller et
de Acacio da Silva. Mais, en homme fort,
il se tira toujours de l'embarras dans
lequel on essaya de le plonger.

C'est ainsi que, lorsque Mottet atta-
qua à une dizaine de kilomètres du but
en compagnie de l'Allemand Gôlz et de
Brykt, Argentin parvint à revenir. Sur sa
lancée, il faillit même déborder tout le
monde. Avec sagesse, il sut cependant
tempérer ses ardeurs.

Au sprint, il ne fut jamais inquiété par
le vainqueur du GP des Nations 1985
alors que Giuseppe Saronni se montrait
le plus, rapide d'un gros peloton, fort de
68 coureurs, neuf secondes. seulement
plus tard.

«Beppe» accédait ainsi à la troisième
marche du podium, ce qui confirmait que
la course n'avait pas été bien dure.

Quant à Bernard Hinault, il a quitté la
scène internationale sur un échec. Plus
de discrétion dans ses propos aurait pu
changer la physionomie de l'épreuve.
D'une part il aurait été moins marqué,
d'autre part ses rivaux présumés
auraient été contraints de prendre des
initiatives personnelles.

Moreno Argentin:
un très beau vainqueur. (Bélino AP)

LES SUISSES ONT MANQUÉ D'AIR
C'est finalement Godi ¦ Schmutz qui,

av«r»son 20e rang à 9" du vâinqueut; "to.
obtenu le meilleur classement suisse
dans cette course au maillot arc-en-ciel.
Comme tous ses coéquipiers, il se plai-
gnait après l'arrivée d'avoir mal sup-
porté l'altitude à laquelle se disputait
l'épreuve et d'avoir manqué d'air dans
les moments décififs.

Je n'ai raté que de peu l'échappée
décisive dans laquelle Jôrg Muller
avait pu se glisser. Le «trou» était
pratiquement bouché lorsque, brus-
quement, j'ai eu de la peine à respi-
rer. C'est la première fois que ça
m'arrive. Les jambes allaient pour-
tant bien. Mais pas le souffle.
Schmutz indiquait par ailleurs que, au
cours des cinq premiers tours, il avait
ressenti des douleurs dans la poitrine.

Ce sont également des difficultés res-
piratoires qui ont contraint Daniel Gisi-
ger à un rapide abandon. J'ai fait deux
efforts en début de course, pour
ramener RUttimann, victime d'un
incident de chaîne, en compagnie de
Joho et Winterberg, puis pour aider
Zimmermann, qui s'était laissé
décrocher. Et puis, brusquement, il
m'a semblé que je n'arrivais plus à
respirer. Dans ces conditions, il était
vain de vouloir continuer.

Même remarque chez Urs Zimmer-
mann: J'ai connu un début de course
très difficile. Par la suite, j'ai eu des
hauts et des bas mais, tout au long de
la course, je ne me suis jamais senti
vraiment bien. Il n'y a que l'altitude
pour l'expliquer.

Jôrg Muller, seul, a fait exception: Je
pense que la façon dont nous avons
préparé ce championnat du inonde
était la bonne et je n'ai pa eu de pro-
blèmes respiratoires. Une fois dans
le groupe de tête, j'ai essayé d'atta-
quer lorsque Fignon a été rejoint
mais j'avais les jambes lourdes. Je
pense que j'ai trop travaillé au début
de l'échappée et j'ai payé mes efforts
par la suite. Mais je ne regrette rien.

Muller repartait dimanche déjà de
Colorado Springs en compagnie de
Richard et Joho, avec lesquels il doit
participer au Tour de Catalogne. Pour
lui, c'est la fin de l'aventure avec Jean de
Gribaldy. Il courra en effet la saison pro-
chaine sous la direction du Hollandais
Roy Schuiten, en compagnie de Stefan
Mutter notamment.

CLASSEMENT
1. Moreno Argentin (It) les 261 km 800

en 6 h 32'38" (moyenne 40 km/h 006); 2.
Charly Mottet (Fr) à 1"; 3. Giuseppe
Saronni (It) à 9"; 4. Juan Fernandez
(Esp); 5. Sean Kelly (Irl); 6. Alfonso
Guttierez (Esp); 7. Greg LeMond (EU);
8. Jesper Worre (Da); 9. Ludo Peeters
(Be); 10. Federico Echave (Esp); 11.

Pello Ruiz-Cabestany; 12. Jésus Bianco
(Esp); 13. Nico Verhoeven (Ho); 14.
Guido Bontempi (It); 15. Claude Cri-
quiélion (Be); 16. Marc Sergeant (Be);
17. Jean-Philippe Vandenbrande (Be);
18. Phil Anderson (Aus); 19. Alvaro Pino
(Esp); 20. Godi Schmutz (S). Puis les
autres Suisses: 32. Pascal Richard; 33.
Erich Màchler; 35. Bernard Gavillet; 39.
Niki Ruttimann; 61.-Urs Zimmermann,
tous même temps; 80. Jôrg Millier à
2'53".

141 partants, 87 classés.
Ont notamment abandonné: Daniel

Gisiger, Stefan Joho, Guido Winterberg
et Gilbert Glaus (S), (si)

Chez les dames
Cocorico !

La Française Jeannie Longo a con-
servé, à Colorado Springs, le titre de
championne du monde sur route conquis
l'an dernier sur le circuit de Giavera del
Montello. . \ ¦

Déjà sacrée la semaine dernière cham-
pionne dû monde de poursuite, elle a
ainsi réussi un formidable doublé.

Sous la pluie et par un froid très vif ,
elle a dominé l'épreuve et elle a parfaite-
ment répondu aux offensives lancées par
la Soviétique Galina Matsyk en début de
course, puis par les Américaines dans le
dernier tour.

CLASSEMENT
1. Jeannie Longo (Fr) les 61 km 600 en

1 h 38'56" (moyenne 37 km/h 350); 2.
Janelle Parks (EU) à 10"; 3. Alla Jakov-
leva (URSS); 4. Ute Enzenauer (RFA);
5. Anni Larsen (Nor); 6. Sandra Schu-
macher (RFA); 7. Roberta Bonanomi
(It) même temps; 8. Tea Vikstedt-
Nyman (Fin) à 24"; 9. Irina Kolesnikova
(URSS) à 34"; 10. Inge Thompson-Bene-
dict (EU) à 43". Puis les Suissesses:
24. Barbara Ganz à T40"; 38. Edith
Schônenberger à 5W;

Steffania Çamtfne a abandonné. 82
concurrehtescàti difcart, 77 classées, (si)

Et de trois !
Pour Martina Navratilova

Et de trois pour Martina Navratilova!
Après avoir gagné en 1983 et 1984,
l'Américaine s'est adjugé, dimanche à
Flushing Meadow, de la façon la plus
nette, un troisième titre du simple dames
des championnats internatinaux des
Etats-Unis en battant, en finale, la
Tchécoslovaque Helena Sukova (tête de
série No 7) 6-3 6-2.

Navratilova qui, la veille, avait frôlé
l'élimination en demi-finales, contre là
jeune Allemande de l'Ouest Steffi Graf,
s'est montrée dominatrice quasiment
debout en bout dans cette finale 1986
disputée devant 18.000 spectateurs et
sous un ciel couvert Avec son service et
une formidable présence au filet, elle n'a
laissé aucune chance à Sukova, visible-
ment trop fébrile. Il est vrai que Navra-
tilova se présentait avec l'expérience de
21 finales majeures déjà jouées contre
une seule (Melbourne en 1984) pour
Sukova. En outre, la championne du
monde en titre avait l'avantage moral
d'avoir battu son adversaire 15 fois en 16
matchs...

Sukova qui, en demi-finales, avait
réussi l'exploit de vaincre l'Américaine
Chris Lloyd-Ëvert,a cependant pris un
bon départ. Avec notamment de jolis
lobs, elle s'est ainsi détachée 3-1 dans le
premier set. Mais cet avantage a été vite
détruit par Navratilova qui est revenue
à 3-3 avant d'aligner les jeux (2 breaks

dans le deuxième set) et de conclure une
partie en 1 heure exactement aux dépens
d'une joueuse complètement débordée.

En remportant le titre, Martina
Navratilova a également reçu un chèque
de 210.000 dollars (105.000 pour
Sukova). Elle a ainsi largement dépassé
le cap des 11 millions de dollars de gains
obtenus au cours de sa carrière profes-
sionnelle, (si )

RÉSULTATS
Finales.- Simple messieurs: Ivan

Lendl (Tch/No 1) bat Miroslav Mecir
(Tch/No 16) 6-4 6-2 6-0. - Simple
dames: Martina Navratilova (EU/No
1) bat Helena Sukova (Tch/No 7) 6-3
6-2. - Double dames: Martina Navrati-
lova - Pam Shriver (EU) battent Hana
Mandlikova - Wendy Turnbull
(Tch/ Aus) 6-4 3-6 6-3. (si)

Chez les amateurs hier soir

Dans le brouillard de Colorado Springs, Uwe Ampler a offert à la RDA
le sixième titre de son histoire dans le championnat du monde sur
route des amateurs. Grâce à un démarrage porté à une dizaine de kilo-
mètres de l'arrivée, Ampler a pu devancer de neuf secondes le Hollan-
dais John Talen et de 15 secondes le peloton, réglé au sprint par un

autre coureur batave, Arjan Jagt

Uwe Ampler rejoint ainsi à 23 ans
au palmarès de ces «mondiaux» Adolf
Schur (vainqueur en 1958 et 19!p9).
Bernhard Eckstein (1960), Bernd
Drogan (1982) et Uwe Raab (1983).
Le coureur de la RDA s'était signalé
principalement avant ce champion-
nat du monde par deux troisièmes
places, l'une dans la Course de la
Paix 1985 et l'autre cette année dans
le Tour du Vâucluse open. Ampler
avait disputé jeudi les 100 km par
équipes, une épreuve où la RDA a
terminé au troisième rang.

Le vélo est Une tradition familiale
chez les Ampler, puisque Klaus, le
père du nouveau champion du
monde, avait remporté la Course de
la Paix en 1963.

TRINKLER EN ÉVIDENCE
Ce succès est-allemand ne consti-

tue pas une surprise. Tout au long
des 169 km 400 de l'épreuve, la for-
mation de la RDA avait manifesté
une présence constante aux avant-
postes. Les Allemands de l'Est
étaient représentés par deux coureurs
dans la seule échappée de ce «mon-
dial», une échappée dont le principal
animateur aura été le vétéran helvé-
tique Richard Trinkler (36 ans).

Quatorze coureurs avaient pris le
large dans le cinquième des onze
tours de la course. Présent dans ce

" groupe de tête, Trinkler a tenté de
partir seul à quatre tours de l'arrivée.
Il a compté une vingtaine de secon-
des d'avance avant d'être stoppé par
une crevaison et repris par ses com-
pagnons d'échappée.

Ces quatorze coureurs ont tenu
bon jusqu'au dernier tour avant
qu'un _ regroupement général ne

s'opère à quelque 12 kilomètres de
l'arrivée. Et c'est à cet instant
qu'Ampler a produit son attaque
décisive. Si le Hollandais John Talen
a réagi avec un temps de retard, le
peloton, pour sa part, a fait preuve
d'une étrange passivité dans ce final.

Richard Trinkler a bien failli cou-
ronner sa carrière par un titre mon-
dial. Sans sa crevaison, le Thurgovien
aurait peut-être pu mener son action
solitaire à bon terme. Sur un par-
cours qui ne s'est pas avéré, contrai-
rement aux premières impressions,
très sélectif , Trinkler a eu le mérite
d'attaquer.

Trinkler aurait bénéficié d'une
toute autre marge de manœuvre si
l'un de ses cinq équipiers avait pu se
glisser dans cette échappée. Malheu-
reusement, l'équipe de Suisse avait
très mal entamé ce championnat du
monde. Dès les premiers kilomètres,
elle perdait Werner Stutz, retardé
par une chute puis contraint à
l'abandon. Au cinquième tour, Arno
Kuttel était également victime d'une
chute et abandonnait. Kurt Stein-
mann, Thomas Wegmuller et Fabian
Fuçhs, les trois derniers membres de
la sélection helvétique, n'ont pas pu
s'immiscer dans la lutte pour le titre
après le regroupement du dernier
tour.

CLASSEMENT
1. Uwe Ampler (RDA) les 169 km

400 en 4 h 14'49"; 2. John Talen
(Hol) à 6"; 3. Arjan Jagt (Hol) à 15";
4. Uwe Raab (RDA); 5. Paul Popp
(Aut); 6. Claude Carlin (Fra); 7.
Maurizio Fondriest (Ita); 8. Olaf
Ludwig (RDA); 9. Gilles Sanders
(Fra); 10. Richard Trinkler (S),
tous même temps, (si) •
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Ampler dans le brouillard

Moreno Argentin: J'ai rapide-
ment su que, cette fois, le titre ne
m'échapperait pas. J'étais fort,
calme. Et j'ai bien couru je me suis
ménagé des temps de répit pour
mieux attaquer ensuite, afin de tra-
vailler mes adversaire au moral. C'est
la victoire de l'expérience. .

Après une saison perturbée par ma
fracture de la clavicule. J'ai abordé ce
championnat du monde avec des
réserves et ma participation à la
«Coors Classic» m'a été bénéfique. Je
comprend l'attitude de Mottet. Il
pouvait toujours espérer voir revenir
Fignon, ou même Hinault. Mais
j'étais trop confiant pour qu'il puisse
me battre.

Charly Mottet: Argentin était au-
dessus du lot. C'est pourquoi, quand
il nous a rejoints, je n'ai pas colla-
boré. C'est terrible de se retrouver à
cinq mètres d'un titre de champion
du monde. J'ai essayé de le «sortir»
dans la dernière bosse: rien à faire. Il
a placé un contre et j'ai failli ne pas
revenir. J'avais sans doute fait trop
d'efforts en début de course pour
aider Bernard (Hinault) et Laurent
(Fignon). L'équipe de France a bien
couru et elle n'a pas été payée en
retour.

Greg LeMond: Je n'ai rien com-
pris à la course de Hinault. Il a couru
pour l'équipe de Guimard. C'est
incroyable...

Bernard Hinault: Ouf, c'est fini.
J'ai été bien toute la journée mais
j'étais trop marqué pour réussir. Je
suis content que Charly (Mottet) et
Laurent (Fignon) aient profité de la
situation. J'aurais été plus heureux
encore s'ils avaient accédé à la plus
haute marche du podium. Tout le
monde a fait son travail. C'était vrai-
ment une bonne équipe de France.

(si)

A l'heure
de l'interview

Inteft#tipB*âÉx-cie tennis des Etats-Unis

La finale du simple messieurs des
106es championnats internationaux
des Etats-Unis, à Flushing Meadow,
entre le tenant du titre le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl (No 1) et son
compatriote Miloslav Mecir (No 16) a
commencé sous le soleil. Mais rapi-
dement, des nuages ont fait leur
apparition, le ciel devenant même
menaçant.

Cette finale, suivie par 20.000 specta-
teurs, a commencé par un break de
Lendl grâce à plusieurs erreurs adverses.
Mais Mecir, avec notamment une accélé-
ration superbe en revers, a aussitôt répli-
qué sur le service de Lendl (1-1). A 3-3,
Lendl, auteur de deux passing shot, a
réalisé un nouveau break (4-3) avant de
se détacher avec deux full aces. Ensuite,
Mecir, le plus offensif des deux, après
avoir gagné son engagement, a mené 30-0
sur le service adverse mais, avec encore
des passings imparables, Lendl a rétabli
la situation avant de conclure ce premier
set (6-4) sur un «ace»,

Lendl, dont le service fonctionna de
mieux en mieux, a creusé l'écart dès le
troisième jeu du deuxième set sur un
passing de revers. Dans ce match, qui
s'est joué le plus souvent du fond du
court, la puissance de Lendl, aussi bien
en coup droit qu'en revers, s'est avérée
déterminante.

Ivan Lendl: en trois sets secs et
sonnants. (Photo archives ASL)

Mené 3-1, Mecir a sauvé une balle de
4-1 avec un lob magnifique. Mais, dans le
septième jeu, il a commis trois erreurs
directes en coup droit qui ont permis à
Lendl, de plus en plus en confiance, de se
détacher 5-2. Et le tenant du titre a
ensuite conclu ce deuxième set (6-2) avec
deux «full aces» après 1 h 28' de jeu.

Le troisième set s'est passé comme les
deux premiers. C'est-à-dire tout à l'avan-
tage de Lendl. Celui-ci s'est même mon-
tré encore plus souverain devant, il est
vrai, un joueur désarmé devant tant de
puissance. On pouvait penser que Mecir,
vainqueur aux tours précédents des Sué-
dois Mats Wilander et Joakim Nystrôm,
avait les moyens de réagir. Au contraire,
il s'est progressivement éteint face à trop
fort pour lui.

Un break dès le premier jeu, un deu-
xième dans le troisième jeu, et un autre
dans le cinquième: Lendl a été royal. Il a
conclu cette dernière manche (6-0) et la
partie à la deuxième balle de match sur
«ace», après 1 h 53' de jeu seulement.

SERVICE COMPRIS
Ainsi, Lendl a-t-il conservé le titre

américain dans un tournoi où en sept
matchs, il n'a perdu qu'un seul set, en
quarts de finale contre le Français Henri
Leconte. Sa victoire a été accompagnée
d'un chèque de 210.000 dollars, Mecir
recevant la moitié.

C'est le quatrième titre majeur rem-
porté par Lendl (26 ans). Il a gagné deux
fois les Internationaux de France (1985
et 1986) et les Internationaux des Etats-
Unis (1985 et 1986). (si)

âii Lendl conserve son titre

Finale double dames

Les Américaines Martina Navrati-
lova et Pam Shriver, tètes de série
No 1, ont remporté la finale du dou-
ble clames en triomphant de la paire
composée de la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova et de l'Austra-
lienne Wendy Turnbull (No 3) en
trois sets, 6-4 3-6 6-3.

Encore Martina
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

•Ceux qui ont des ennuis, ceux qui en ont
eu, ceux qui vont en avoir. Je pratique une
sorte de thérapie de groupe, et je les fais suer
sang et eau dans le petit gymnase que j'ai ins-
tallé de mes propres mains. Ils ont de l'énergie
à revendre, et je crois en la vertu du sport.

Il ponctua sa phrase d'un coup de klaxon
rageur. Nous étions arrivés à hauteur de la
59e Rue,, et il y avait un embouteillage mons-
tre. Une main sur le volant, l'autre sur l'aver-
tisseur, Knurr entreprit de se frayer un che-
min à travers le flot de véhicules. La Cocci-
nelle faisait de brusques embardées, profitant
de chaque brèche qui se présentait pour aller
de l'avant. .
- D'où êtes-vous, Joshua? demanda-t-il

soudain, sans se préoccuper de la panique qu'il
semait sur son passage.
- Euh... de l'Iowa.
- Vraiment? Alors, nous sommes voisins. Je

suis originaire de l'Illinois. Peoria. Mais j'ai
passé la plus grande partie de ma vie dans
l'Indiana, près de Chicago. Après, je suis venu
à New York. Et je ne le regrette pas. C'est une
ville fantastique. Le seul endroit qui vaut
vraiment la visite. Le centre des choses. La
cité des contrastes! La richesse et la pauvreté.
La laideur et la beauté. Vous n'êtes pas
d'accord avec moi ?

-Oh si!
- Les possibilités, dit-il. Je crois que c'est ce

qui m'impressionne le plus à propos de New
York: les possibilités. Un homme peut décro-
cher le gros lot ici.
- Ou gagner un billet pour l'enfer.
- Oh oui. Ça aussi. Joshua, il y a une chose

que j'aimerais vous voir faire. Dites non, et je
comprendrai. Mais je voudrais que vous me
rendiez visite chez moi, à Greenwich Village.
Vous verriez ce qui s'y passe, ce que je cherche
à faire. Qu'en dites-vous?
- Votre invitation me fait très plaisir,

répondis-je aussitôt. Merci.
- J'ai besoin que l'on m'encourage, que l'on

approuve mon action, confessa-t-il avec un
sourire. Et pour être tout à fait franc, il y a
quelques petits problèmes juridiques aux-
quels je me heurte et que l'on appelle une
habitation bourgeoise, et un certain nombre
de voisins ont déposé une plainte. A les enten-
dre, les activités que j'exerce troublent la
tranquilité du quartier.
- Mais je ne suis pas juriste, m'exclamai-je.
- Non? fit-il étonné. Je croyais que vous

travailliez pour les avocats des Kipper?
- C'est exact. Mais je n'ai pas le statut d'un

légiste. Je n'ai aucun diplôme de droit.
- Vous faites pourtant l'inventaire de la

succession? • ¦

- L'inventaire préliminaire, expliquai-je.
C'est une base de travail pour l'avocat qui se
chargera d'établir le rapport final.
- Je vois. En tout cas, l'invitation tient tou-

jours. Si je vous expose mes problèmes, vous
pourrez peut-être demander conseil auprès
d'un avocat de votre étude?
- Je serai heureux de vous rendre ce service,

dis-je avec chaleur. Quel est le meilleur
moment pour venir vous voir ?

. — N'importe lequel. Non, réflexion faite,
téléphonez-moi d'abord. Je suis dans
l'annuaire. Le matin, de préférence. Mes
après-midi, je les passe généralement en com-
pagnie de mes riches copains. A écouter leurs
malheurs et à siffler leurs bouteilles.

Il donna un brusque coup de volant sur la
droite et vint se garer devant la porte d'entrée
de TORT. Puis il se pencha pour examiner la
façade de l'immeuble à travers le pare-brise. .
- Pas mal, commenta-t-il. Lç fric! Des fois,

je crois rêver.
— Il est pourtant là, qui nous entoure. Je

veux parler du fric. Comme la maison des Kip-
per.
- Oh oui, soupira-t-il, il existe. (Il m'assena

une grande claque sur la cuisse.) Je n'ai rien
contre, lança-t-il d'un ton jovial. J'aimerais
simplement avoir un peu de foin dans mes
bottes.
- Oui, dis-je avec mélancolie. Moi aussi,

j'aimerais bien.
- Alors, c'est entendu, Joshua? Je vous

attends. Au diable les problèmes juridiques.
Vous m'êtes sympathique, et j'aimerais faire
plus ample connaissance avec vous. Passez-
moi un coup de fil et venez me voir.
- Promis, dis-je en ouvrant la portière de la

Coccinelle.
Je venais de réintégrer mon bureau quand

le téléphone sonna. C'était Percy , Stilton.
D'emblée, il me demanda si j'avais du nou-
veau à lui raconter. Je lui fis part de ma visite
chez les Kipper, et il émit un rire bref lorsque
je l'informai que Mme Neckin soupçonnait
Chester Heavens de sorcellerie.
- J'aurais dû vous mettre en garde, dit le

policier. Comme bon nombre de gens, elle
déraille légèrement. Elle fait preuve de logi-
que jusqu'à un certain point, et puis elle perd
la boule. Et Godfrey Knurr? Quelle impres-
sion vous a-t-il faite?

- Je l'aime bien, répondis-je avec empresse-
ment. Pour un ecclésiastique, il jure comme
un charretier, mais il est franc et ouvert. A
mon avis, on n'a aucune raison de se méfier de
lui.
- C'est aussi mon opinion, fit Stilton. Quoi

d'autre?
- Rien. Excepté une chose idiote. L'ascen-

seur.
— Qu'est-ce qu'il a?
En quelques mots, je lui exposai ma théorie: si

Mme Kipper était descendue par l'ascenseur,
celui-ci aurait dû se trouver au rez-de- chaussée
au moment de la mort de son mari. Sauf, bien
entendu, si ce dernier l'avait rappelé pour se faire
transporter jusqu'au sixième.

— Possible, fit Stilton.
— Oui, acquiesçai-je. Mais j'ai mis moins

d'une minute pour aller de la chambre à cou-
cher à la terrasse.

Je n'eus pas besoin de lui faire un dessin.
— Je vois. Vous voulez que j 'interroge les flics

qui ont été les premiers à entrer en scène?
— Oui. Au cas où l'un d'entre eux se souvien-

drait de l'endroit où l'ascenseur se trouvait au
moment de leur arrivée.

— Premier cas dé figure : il se trouve au rez-
de-chaussée. On peut en déduire que Mme
Kipper l'a pris pour descendre - ce qui ne
prouve absolument rien. Deuxième cas de
figure : il se trouve au sixième. On peut en
déduire que Sol Kipper l'a peut-être pris pour
monter à la terrasse — ce qui ne prouve absolu-
ment rien. Zéro plus zéro égale zéro.

— Vous avez raison, Perce, dis-je après un
soupir. Je me raccroche à n'importe quoi.

— Je demanderai aux collègues. C'est inté-
ressant.

— Peut-être.
— Vous avez l'air déprimé, Josh.
— Déprimé n'est pas le mot exact. Disons

que je m'y perds. Suite page 21
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Jus de pommes
L'Ecole d'agriculture met à disposi-
tion du public son installation de
pasteurisation de jus de pommes
durant le mois d'octobre 1986
Renseignez-vous au
CI 038/53 21 12 (heures de
bureau) de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier.

L'annonce, reflet vivant du marché



La revanche n'a pas tardé pour les Williams-Honda. Ecartées de la lutte pour
la victoire dans le GP d'Autriche à Zeltweg, elles ont à nouveau largement
dominé toutes leurs rivales lors du GP d'Italie, dispute sous une chaleur
torride sur le circuit de Monza. Les Williams-Honda ont fait pratiquement
toute la course en tête, d'abord grâce à Nigel Mansell, puis avec Nelson
Piquet, lequel a passé son coéquipier sur la fin, après un sévère duel, pour
s'adjuger son quatrième succès de la saison et le dix-septième de sa carrière.

¦Keke Rosberg. On put croire pendant
longtemps que Michèle Alboreto confir-
merait, comme l'a fait Johansson, le
retour des Ferrari au premier plan.
Après avoir longtemps lutté avec les
meilleurs, le Transalpin, victime notam-
ment d'un tête à queue qui l'obligea à un
arrêt non prévu à son stand, a toutefois
été contraint à l'abandon ' alors qu'il
amorçait un impressionnant retour.

CLASSEMENT .
GP d'Italie à Monza, 13e manche du

championnat du monde des conduc-
teurs: 1. Nelson Piquet (Bré) William-
Honda, les 295,800 km en 1 h 17'42"889;
2. Nigel Mansell (GB) Williams-Honda à
9"828; 3. Stefan Johansson (Su) Ferrari
à 22"915; 4. Keke Rosberg (Fin) McLa-
ren-TAG à 53"809; 5. Gerhard Berger
(Aut) Benetton-BMW à un tour; 6. Alan
Jones (Aus) Lola-Ford à deux tours; 7.
Thierry Boutsen (Be) Arrows-BMW à
deux tours; 8. Christian Donner (RFA)
Arrows-BMW à deux tours; 9. Philippe
Streiff (Fr) Tyrrell-Renault à deux
tours; 10. Martin Brundle (GB) Tyrrell-
Renault à deux tours; 11. Alex Caffi (It)
Osella-Alfa à six tours. Aucun autre con-
clurent n'a été classé.

Championnat du monde des con-
ducteurs (13 épreuves sur 16): 1. Nigel
Mansell (GB) 61 points; 2. Nelson
Piquet (Bré) 56; 3. Alain Prost (Fr) 53; 4.
Ayrton Senna (Bré) 48; 5. Keke Rosberg
(Fin) 22; 6. Stefan Johansson (Su) 18, 7.
Jacques Laffite (Fr) et René Arnoux (Fr)
14; 9. Michèle Alboreto (It) 12; 10.
Gerhard Berger (Aut) 8; 11. Martin
Brundle (GB) 5; 12. Alan Jones (Aus) 4;
13. Teo Fabi (It), Riccardo Patrese (It),
Johnny Dumfried (GB) et Patrick Tam-
bay (Fr) 2; 17. Philippe Streiff (Fr) et
Christian Danner (RFA) 1.

Championnat du monde des cons-
tructeurs: 1. Williams-Honda 117
points, 2. McLaren-TAG 75; 3. Lotus-
Renault- 50;"4;- êrrfti 30;- 5. Ligier-
Renault 28, 6. $enètton-BMW 10; 7.
•Tyrrell-Renaultfel'Lola-Ford 6; 9. Brab-
ham-BMW 2; 10. Amws-B l̂W 1.

Restent à disputer: GP du Portugal
(21.9), GP du Mexique (12.10) et GP
d'Australie (26.10). ,

Alain Prost: une disqualification qui lui coûtera peut-êtr e le titre mondial.
(Bélino AP)

Vainqueur l'an dernier sur le circuit
italien, le Français Alain Prost a connu
l'une des journées les plus noires de sa
carrière. Incapable de démarrer pour le
tour de chauffe, il a changé de voiture et
est ainsi parti en dernière ligne. Il con-
nut ensuite des ennuis qui lui firent per-
dre une trentaine de secondes lors de son
changement de pneumatiques. Et tout
cela poyr, finalement, se faire présenter
le drapeau noir de la disqualification au
27e tour. Motif officiel: les commissaires
ont pris cette décision après avoir cons-
taté que Prost avait changé de voiture
après le déploiement du drapeau vert. Ils
ont donc décidé, en conformité avec
l'article 13, de le mettre hors course.

ij semble bien, d&brmmè, t ĵajute^
pô3|j£fêttïrê*ffiônâîâr(e0a' succession du*""'
Fiansalskyfr^-sssœcwwtie $.*m .d»4...„-

entre Nigel Mansell et Nelson Piquet.
Car, tout comme Alain Prost, le Brési-
lien Ayrton Senna est reparti bredouille
de Monza, à la suite d'un bris de trans-
mission au départ.

Au classement du championnat du
monde des conducteurs, Nigel Mansell,
bien que deuxième seulement, a con-
solidé sa première place en portant son
total à 61 points. Mais c'est maintenant
son coéquipier Nelson Piquet qui le
talonne, avec 56 points, Prost et Senna
étant resté pour leur part à, respective-
ment, 53 et 48 points.

Les incidents les plus divers n'ont pas
manqué à Monza et ce ne sont finale-
ment que quatre voitures qui ont ter-
miné dans le même tour: les Williams-

^"Hônda "de PiquJJt etTflaKsefr^T F̂ërràri"
de Stefan Johansson et la McLaren de

Décisions sans appel
Championnat suisse des rallyes

Les décisions suivantes ont été prises,
en application de la réglementation en
vigueur, concernant le. championnat
suisse des rallyes 1986.

Tribunal national du sport de l'ACS
(TNS): dans sa dernière réunion, le TNS
a traité de l'appel introduit par la Scu-
deria Filancor contre la décision de la
Commission sportive nationale (CNS) de
confirmer la qualification du Rallye des
Alpes vaudoises 1986 pour le champion-
nat suisse, et ce malgré l'interdiction de
participation des autorités cantonales
vaudoises à l'endroit des véhicules du
groupe B.

Le TNS , en tant que dernière instance,
de recours, a pris la décision suivante:T£&
- l'appel de la Scuderia Filancor est

écarté, les délais prescrits n'ayant pas '
été respectés
- dans ces conditions, le TNS n'est

pas entré en matière.
Commission sportive nationale de

l'ACS (CSN): dans sa dernière réunion,

la CNS a discuté de la suite du cham-
pionnat suisse des rallyes 1986 en fonc-
tion de l'autorisation des autorités can-
tonales vaudoises pour le Rallye de
Saint-Cergue et de l'incertitude subsis-
tant quant aux autorisations cantonales
pour les deux derniers rallyes de la com-
pétition (Court et Valais).

La CNS a décidé l'application des
décisions suivantes:

- le statut d'épeuve comptant pour le
championnat suisse des rallyes est con-
f i rmé pour tous les rallyes figurant au
calendrier 1986

— une éventuelle interdiction canzto-
'.. noie de la participation des véhicules du

group e È est à considérer comme un cas
, ¦ de forc e majeure et ne sera pas un motif

de retrait du statut de manche du cham-
pionnat pour le rallye en question.

A ce sujet, U est rappelé que le titre de
champion suisse des rallyes est octroyé
tous groupes confondus, (si)

Sous le patronage
de OTMPMï».
Course à pied
et tennis

Ce week-end, deux manifestations
étaient patronnées par «L'Impar-
tial»: la course à pied «A travers
Fleurier» et le championnat neuchâ-
telois de tennis. Nous reviendrons,
dans une prochaine édition, sur ces
deux compétitions.

PATRONAGE ŝS f̂c.
MMïïïïm f i ï l r̂¦ d'une région

A relever toutefois que la traversée
de Fleurier a été gagnée par Claude-
Alain Soguel (Cernier) chez les élites,
par Jeanne-Marie Pipoz (Couvet)
chez les dames et par André Zybach
(également de Couvet) ' chez les .
juniors.

Quant au championnat neuchâte-
lois de tennis, il s'est terminé par la
victoire d'Yvan Dupasquier et '
Liliane Millier dans la catégorie
ouverte, de Jérôme Fiechter et
Sabine Uebersax dans la catégorie C
et d'Olivier Theurillat et Carole
Brunner dans la catégorie D.

Au Rallye des 1QD0 lacs

Le Finlandais Timo Salonen a
apporté un nouveau titre mondial à
Peugeot en s'imposant, à Jyvaskla
(Finlande), dans le Rallye des 1000
lacs, 9e manche du championnat du
monde (marques et pilotes). Avec un
total de 3 h 32'45", il a devancé ses
compatriotes Juha Kankkunen (205
Turbo 16), deuxième à 24", qui con-
solide sa première place au cham-
pionnat des pilotes aveec 91 points
contre 69 à Markku Alen (Lancia
Delta S4), troisième à l'45".

La firme française, qui doit se reti-
rer à la fin de la saison, victime des
règlements supprimant les voitures
du groupe B, a donc complété en Fin-
lande son beau palmarès qui com-
prend désormais, en vingt-cinq sor-
ties officielles, quinze victoire et deux
titres mondiaux.

Peu avant la sortie d'Alen, un
autre incident déterminant s'était
produit en groupe A. Le Suédois
Gunnar Pettersson (Audi Coupé
Quattro), en tête du classement de la
catégorie depuis le début de
l'épreuve, quittait la route et ne pou-

vait repartir. II laissait sa place de
leader au Finlanais Lasse Lampi, éga-
lement sur Coupé Quattro, le Suédois
Kenneth Eriksson (VW Golf TI 16S),
qui terminait deuxième, assurant son
titre de champion du monde des pilo-
tes du groupe A.

Le classement final: 1. Timo
Salonen • Seppo Harjanne (Fin),
Peugeot 205 Turbo 16, 3 h 32'45"; 2.
Juha Kankkunen • Juha Piironen
(Fin), Peugeot 205 Turbo, à 24"; 3.
Markku Alen - Ilkka Kivimaki (Fin),
Lancia Delta S4, à 1*45"; 4. Stig
Blomqvist - Bruno Berglund (Peu-
geot 205 Turbo 16), à 2'37"; 5. Mikael
Ericsson • Claes Billstam (Sue), Lan-
cia Delta S4, à 8'26".

CHAMPIONNAT DU MONDE
Pilote (7 résultats maximum): 1.

Juha Kankkunen (Fin), 91 points; 2.
Markku Alen (Fin) 69; 3. Massimo
Biasion (Ita) 47; 4. Timo Salonen
(Fin) 43; 5. Bruno Saby (Fra) 38.

Marques: 1. Peugeot, 131 points
(champion du monde); 2. Lancia 119;
3. VW 65; 4. Audi 29; 5. Toyota 20.

(si)

Nouveau titre pour Peugeot

Open de Suisse de golf à Crans-Montana

L'Espagnol José-Maria Olazabal a
superbement résisté à la pression de la
dernière journée et il a remporté l'Open
de Suisse (Ebel European Masters) à
Crans-Montana avec trois coups
d'avance sur le Suédois Anders Fors-
brand, auteur d'un remarquable retour.

La moyenne réalisée par ce Basque de
20 ans (64-66-66-66) démontre un équili-
bre qui a surpris tous les techniciens pré-
sents sur le Haut-Plateau valaisan. Ola-
zabal était encore amateur il y a une
année et il a ainsi obtenu son premier
grand succès chez les professionnels.

Un succès qui en promet d'autres car,
en Espagne, on le considère déjà comme
le successeur de Severiano Balesteros.

Le triomphe espagnol a été complété
par la performance exceptionnelle de
José-Maria Canizares, qui a ramené
dimanche après-midi une carte de 61,
soit 11 sous le par, à un coup seulement

du record du parcours. Canizares est
ainsi remonté de la 34e à la 7e place.

L'Américain Craig Stadler qui son-
geait encore à défendre son titre au
départ du dernier parcours, s'est littéra-
lement «planté» derrière un sapin au
trou No 10, où il a marqué spet points
pendant que son adversaire direct, Fors-
brand, en totalisait trois.

CLASSEMENT FINAL
1. José-Maria Olazabal (Esp) 262; 2.

Andres Forsbrand (Sue) 265; 3. Gordon
Brand (GB) et Ian Baker-Finch (Aus)
267; 5. Ronan Rafferty (Irl) et Hugh
Baciocci (AfS) 268; 7. Marc McNulty
(AfS), José-Maria Canizares (Esp),
Tommy Armour (USA), Sam Torrance
(Eco) et Craig Stadler (USA) 269; 12.
David Williams (GB) 271; 13. Sandy
Lyle (Eco), Ron Commans (USA),
Manuel Pinero (Esp), Bill Longmuir
(Eco) et Des Smyth (Irl) 272. (si)

Olazabal résiste jusqu'au bout

Titre national pour Francis Monnier
Lors de la course de côte La Roche - La Berra

En alignant ce week-end à La Roche - La Berra sa septième victoire de la
saison, Francis Monnier a définitivement remporté le titre de champion
suisse de vitesse en voiture spéciale.

Au volant de sa Toyota-Corolla GTI, le pilote de Coffrane a vraiment
régné en maître et c'est le plus normalement du monde qu'il se retrouve coiffé
de la couronne nationale à deux manches du terme du championnat. •

Cette course de côte, superbement
organisée et dans des conditions climati-
ques idéales, est revenue à Fredy
Amweg, au volant de sa Martini de for-
mule 2. A la deuxième place, on trouve le
Fleurisan Michel Salvi, au volant d'une
March 832, qui perd plus de douze secon-
des sur l'Argovien. Surprise par contre
en F3, où le Grison Jakob Bordoli s'est
fait battre par Urs Dudler. Cette défaite
relance tout l'intérêt du championnat,
puisque Bordoli est condamné à s'impo-
ser dans les ultimes manches s'il entend
conserver son titre.

Les sujets de satisfaction, pour nous
régionaux, sont la deuxième place de
Christian'Clément, Mitsubishi, Bévilard,
en plus de 2 litres du groupe N, la troi-
sième place de J.-François Chariatte,
VW Golf GTI, de Porrentruy. en 1600
cmc du groupe A, la quatrième place de
Walter Amstutz, VW Golf GTI, de Cof-
frane, dans la classe supérieure, la 6e
place de Pierre Hirschi, Martini, de Cer-
nier, en F3 et, surtout, le succès de Mar-
cel Klay, de Belpràhon, en coupe VW
Golf. Cette victoire permet au Jurassien

de prendre le commandement de ce tro-
phée.

MÉLI-MÉLO ET ÉCHEC
L'engagement de Jean-Claude Bering

sentait la poudre. En fait sa présence
n'était due qu'aux calculs de l'Alémani-
que Leutwyler, qui pilote une Porsche
944. Non content de payer des copains
qui lui permettent de comptabiliser le
maximum de points du moment qu'ils se
retrouvent à quatre dans sa catégorie, il
s'est assuré les services du Chaux-de-
Fonnier pour barrer la route en groupe S
à Hermann Roth, leader du champion-
nat.

La manœuvre fut un échec total, puis-
que les commissaires de l'ACS ont dis-
qualifié les copains de Leutwyler pour
conduite antisportive. Et tout ce petit
monde a plié armes et bagages.

Déçu de cette attitude et de la prépa-
ration de sa Renault GT Turbo, J.-C.
Bering refusa de prendre le moindre ris-
que et se retirait au terme des essais. Je
perdais près de quatre secondes sur
le meilleur temps. De plus, la voiture
m'était mise à disposition mais la
casse était à ma charge. Je n'avais
pas envie de prendre le moindre ris-
que et de me retrouver avec une fac-
ture de plusieurs milliers de francs
pour une touchette.

Christian Borel

Championnats du monde de tir à Suhl

Les Suissesses ont créé la sensa-
tion de la deuxième journée des
championnats du monde de tir, à
Suhl, en RDA. Dans l'épreuve par
équipes de tir à air comprimé,.elles
ont en effet obtenu la médaille
d'argent, avec un point seulement de .
retard sur la Finlande, et devant les
Soviétiques, distancées de deux
points. Les Bulgares, grandes favori-
tes, ont raté leur concours et elles
ont dû se contenter de la sixième
place. Elles ont toutefois sauvé l'hon-
neur avec le titre mondial individuel
de Vesséla Letcheva.

Irène Suter, Vreni Ryter et Gaby
Buhlmann ont amélioré de deux
points leur record national et elles
ont approché de deux points . le

record du monde détenu par les Bul-
gares. Tant Irène Suter que Vreni
Ryter se sont qualifiées pour la
finale au cours de laquelle Irène
Suter (25 ans) n'a manqué la médaille
de1 bronze que pour sept dixièmes de
point. Il s'agit de la deuxième
médaille féminine suisse aux cham-
pionnats du monde après la médaille
de bronze de Birda Beccarelli il y a
huit ans au pistolet.

Ce fut beaucoup moins brillant
chez les messieurs, qui s'alignait au
pistolet libre. Le meilleur des tireurs
helvétiques, Rolf Beutler, a dû se
contenter de la 35e place d'un con-
cours remporté par le Soviétique
Serge Pyschanov. (si)

Suisses comparses
Les premiers titres des 44es champion-

nats du monde, disputés à Suhl, sont
revenus à la RFA, qui s'est imposée à la
carabine à air comprimé, tant par équi-
pes, devant les Etats-Unis et la Norvège
et avec un nouveau record du monde à la
clé, qu'au classement individuel, grâce à
Johann Riederer.

L'URSS a dominé pour sa part le pis-
tolet libre par équipes et le, pistolet spor-
tif féminin (triplé individuel et classe-
ment des nations). Comme dans les com-
pétitions à 300 m de la semaine dernière,
les Suisses se sont contentés de jouer les
comparses...(si )

Des Suissesses «argentées»

«UBS Switzerland»

«UBS Switzerland», le «maxi» qui
a permis à Pierre Fehlmann et ses
équipiers de remporter en mai der-
nier la Course autour du monde, va
être rebaptisé, tout en continuant
toutefois à voguer sous les couleurs
helvétiques. Son propriétaire , le
financier zurichois Michel Burk-
hardt, a décidé de le louer à une cli-
nique montreusienne où l'équipage
d'«UBS Switzerland» avait fait éta-
blir son bilan de santé avant son
départ, et qui suit également le
nageur Stefan Volery. Désormais, le
voilier s'appellera «Biotonus», (si)
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Stade de La Maladière
Mardi 16 septembre

à 20 heures
NE XAMAX

LYNGBY BK
Coupa UEFA

Location d'avance: Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club, TN place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

19748



En l985,
14113 automobilistes de Suisse

ont jeté leur dévolu sur :
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¦ '" : ' ¦ ' ' .̂ j Îgl Ut|. " n n m i,, r ,  r ,¦ ,,¦ ,M, iTMiHMii.î iiiT^Mlir̂ .̂ ^^^^̂ : J^aÉ^S ^ ^^-^^—.. Bif^̂  i -1LhiLiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiii'i' i ^ 'y f 1"'*'̂ ™̂ Fjï -L.'Ji -^*wiga*- IIHffHBlBBÎ *™™ _L_^ ? « ¦** PEii, ^
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fjPpjfBB^W :flf
mÊ_m____ &_ \__ \___ U___ \_____ aË____mÈI_____ \_m ','HlBi 1 ̂  1̂ "{̂ M̂min ffl l UII III HBUMH gygS?Bi«^M!^^BWBfll!^^^M^^^^H^^^^»ai»Kwik<̂  fllHl

r

Après cinq années de crois- Audi a connu la plus forte compter sur l'assistance d'un tent des garanties longue durée |T
~

ĵ ÎIiSTn^D̂ d^sance vertigineuse, Audi a éta- augmentation de ses ventes par vaste réseau de 580 agences exemplaires, reposant sur une gïïï te mSe AS sEnt
bli. en 1985 un record absolu rapport a l'année précédente: VA.G en Suisse et au Liechten- • qualité de construction sans | plus sur le moaeie AUQI suivant,

de ventes en Suisse. 3000 unités. stein. pareille: D80 n Coupé
i—.—r—i—|—« La courbe de croissance d'Audi A noter qu aucune autre marque 1 an de garantie d usine, sans n 90 D 2oo Turbo

i5ooo j^ jf» ISM «w 
WM témoigne incontestablement ne pratique des tarifs de mainte- limitation de kilométrage. | D 100 D 200 Avant

de la confiance que les automo- nance aussi bas qu'Audi jusqu à 6 ans de garantie contre la per- i D100 Avant ? Turbo quattroMoco -m- bilistes de Suisse, soucieux de 100000 km. Ce sont les statisti- foration de la carrosserie par la !
13000 M— • qualité, accordent à une marque ques du TCS qui l'ont révélé. corrosion, 2 ans d'assurance Veuillez aussi m'indiquer les
12000 _^—/ dont les journalistes auto Aussi ne fait-il aucun doute voyage AMAG INTERTOURS- prix des versions quattro et 

à
r>J \ du monde entier n'ont cessé de qu'Audi restera, également en WINTERTHUR. | catalyseur.nooo __ *_ :s 

saluer l'esprit d'innovation, 1986, le bon choix pour les auto- Vous voyez: le meilleur et le plus ¦ 'aW;t
10000 —1 — comme le prouve, par exemple, mobilistes régardant tant à la -sûr des choix, c'est une Audi. I Prénom: _
9ooo -^J- le titre de (Voiture'de l'année> qualité qu'aux dépenses. I

"S* qu'ils lui ont décerné par deux La gamme Audi est la seule, à Fartes donc venir chez vous , ! —— 
8000 

L̂uLdeliJison fois. ce jour, dont tous les modèles rAudi de votre choix! I Profession: 
pour cause de grève soient livrables en version Envoyez-nous simplement le I

En si peu de temps, les immatri- La 175000e Audi vendue en nnattrn à transmission intégrale coupon ci-contre pour recevoir. Adresse: . 
culations d'Audi neuves en Suisse permanente. En outre, elle en par retour du courrier, une docu- | NR |0ca|ité: 
Suisse ont donc crû de près de En à peine 19 ans, AMAG a im- comprend déjà pas moins de mentation détaillée, en couleurs,
60% De toutes les marques porté en Suisse 175 000 Audi. 27 équipés d'un catalyseur. sur le modèle de votre choix. Il Prière de découper et d expédier à:
distribuées sur notre marché. Les conducteurs d'Audi peuvent dont 10 quattro. A quoi s'ajou- suffit de le marquer d'une croix. | AMAG. 5116 Schinznach-Bad

(Êr F̂ r̂ Ym ¦f 'illmTÎTÎl '̂ lB Importateur officiel des véhicules Audi et VW
La technique est notre passion. lr—\ '1«J 1 m\ ŷuiîlj /̂f 

sue schinznach-Bad
^B W W^. ^1 W SJŒ et les 580 partenaires VA.G
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La Chaux-de-Fonds f  ̂̂   ̂
L-Robert 23-25

A vendre
à La Chaux-de-Fonds (centre ville)

appartement
à rénover

Prix intéressant
Ecrire sous chiffre H 28 -

i 555337 Publicitas. 2001 Neuchâtel

JEUNE DAME
avec enfants, possédant un diplôme d'employée de
bureau, cherche travail à domicile pour 3 à 4 heures
par jour.
Etudie toutes propositions.
Ecriras sous chiffre YT 52217 au bureau de L'Impartial
du Locle

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Maturité commerciale, cherche emploi, libre tout
de suite.

Ecrire sous chiffre TG 20397 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉ TECHNICO-
COMMERCIAL

bonnes connaissances de programmation sur ordi-
nateur, cherche emploi pour le 1er novembre.
Ecrire sous chiffre LA 20225, au bureau de
L'Impartial ' *¦

TECHNICIEN ET
en mécanique diplôme de programmeur en
informatique, cherche poste dans ce domaine.

Ecrire sous chiffre CX 20762 au bureau
de L'Impartial

ÉLECTROMÉCANICIEN
B.E.P. + C.A.P. formation frigoriste
cherche emploi tout de suite.

0 0033/81 68 93 30

DAME AVEC PERMIS C
cherche travail à temps partiel, ou ferait
des ménages ou nettoyages de bureaux.

0 039/23 82 93

EMPLOYÉ DE COMMERCE CFC
22 ans, cherche place à 70% pour le 1er octo-
bre 1986. (Permis de conduire).
Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Téléphoner au 039/28 56 83 dès 19 h 30
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permettant d'économiser des 
primes 

apparais-
^M |uÉ pr senf directement à vos yeux en toutes lettres.

Avec l'ordinateur portable de la SCHWEIZ Assu-
i rance, vos risques insuffisamment couverts

comme vos surassurances s'affichent immédiate-
ment sur l'écran.

A l'aide de la technologie de pointe, notre expé-
rience se matérialise et devient immédiatement
accessible.

Lordinateur portable est dès aujourd'hui le com-
pagnon inséparable de nos spécialistes en assu-
rances.

* lÉÊ EL Pas de grandes phrases, des faits!
*B Hk Mettez-nous à l'épreuve.

Jà*̂ ÊJ> iBP̂  ̂ Téléphonez-nous ou envoyez-nous le bon ci-des-
TàQmp* TWSF*̂  sous.

""^«̂ SCHWE Z
"̂"«W ASSURANCE ff//

LA SUISSE Compagnie Anonyme d'Assurances Générales. Une entreprise du Groupe de la Suisse de Réassurances.

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser - 2300 La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold Robert 58 - TéL 039 230923

r^OM -——,-.-——.,.
' /
/ D Une bonne idée. Je n'en attendais pas moins de la SCHWEIZ Assurance. Démontrez-moi donc votre «mouton â cinq f
I pattes» dans le cadre de votre conseil global. J'attends votre coup de fil. I

I O Génial si c'est vrai. Faites-moi parvenir votre documentation. I
j  D Cette conception me plaît. J'aimerais bien occuper un emploi à la SCHWEIZ Assurance. Soumettez-moi les postes !
! vacants chez vous. *

' i s
/ Nom/Prénom ¦ 

/ 1
I ' V i l  i
/ Rue ; ; ^ ,\1 |
/ «i \ a
I Localité _________________ iél. t / çyO |



• LA CHAUX-DE-FONDS - GE SERVETTE 8-4 (5-0 1-3 2-1)
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. L'adage s'est confirmé

samedi soir aux Mélèzes, où le HC La Chaux-de-Fonds , après un départ toni-
truant, s'est contenté trop tôt d'un acquis substantiel.

GE Servette, convalescent , a mis à profit la mansuétude des recevants et
s'est mis dès la deuxième période à dialoguer d'égal à égal avec son parte-
naire de ligue supérieure. Lancé sur des bases prometteuses, le derby romand
s'est alors progressivement transformé en explication courtoise et anonyme.

Les Genevois, par leur premier bloc essentiellement , parvinrent à remet-
tre à flot leur embarcation qui faisait eau de toutes parts. L'ardoise s'en
trouva finalement décemment proportionnée et le mérite en revint surtout
aux visiteurs qui ne renoncèrent jamais.

On ne va pas faire les délicats. Le HCC
a remporté logiquement son dernier
match de préparation à domicile. Mais la
manière n'y fut pas toujours. L'entraî-
neur des Chaux-de-Fonnierâ Jan Soukup
fustigeait d'ailleurs le comportement de
ses joueurs, à l'issue du match. Ds ont
donné dans la facilité, n'ont pas
assumé leurs responsabilités jus-
qu'au bout.

- par Georges KURTH -

La jouerie collective qui devra bien
être l'argument principal de la jeune
phalange du HCC dans le prochain ,
championnat de LNB ne dura en effet
que le temps de la mise à l'abri. Un peu
présomptueux tout cela, rçais révélateur
aussi de la classique baisse de régime qui
caractérise invariablement une phase de
préparation draconnienne.

Le HCC assura ses arrières grâce à son
meilleur patinage et à sa plus grande
détermination lors de la phase initiale.
Trois des cinq buts obtenus par les
Chaux-de-Fonniers au cours du premier
«vingt» résultèrent de renvois de la
défense genevoise ou de rebonds habile-
ment transformés. Et à ce jeu-là, Mac
Parland prouva encore, si besoin était,
discrètement mais efficacement, tout son
savoir. Comme instigateur et comme réa-
lisateur.

La deuxième ligue d'attaque des rece-
vants allait d'ailleurs se révéler une nou-
velle fois la mieux inspirée, la plus com-
plémentaire. Les promesses sont là aussi

dans la première ligne chaux-de-fon-
nière; elles ne demandent qu'à être con-
crétisées. Ce sera chose faite lorsque L.
Stehlin et Ph. Mouche auront retrouvé
leur efficacité devant le gardien adverse.
Quant à la troisième, celle des militaires,

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Gobât, Bourquin; Mouche, Bara-
gano, Stehlin; D. Dubois, Seydoux;
Caporosso, Mac Parland, Guichard;
Hêche, L. Dubois; Vuille, Lengacher,
Guerry.

Genève-Servette: Fernandez;
Mercier, Regali; B u f f ,  Sullivan, Dol-
der; Guscetti, Hinni; Heugebaht,
Scherrer, Odermatt; Herren, Bru-
gier, Marti; Renggli, Gygli, Bugnon.

Buts: 1ère Mac Parland 1-0; 43
Guichard (D. Dubois) 2-0; 8e Mac
Parland (D. Dubois) 3-0; 12e Capo-
rosso 4-0; 19e Stehlin.(Bourquin) 5-0;
21e Sullivan 5-1; 20e Vuille (Mac
Parland) 6-1; 30e Marti (Regali) 6-2;
35e Sullivan 6-3;49e Dolder (Buff)
6-4; 50e Guichard (Mac Parland) 7-4;
55e L. Dubois 8-4.

Arbitres: MM. Megert, Progin,
Ghiggia.

Pénalités: 6x2' contre La Chaux-
de-Fonds; 7x2' contre GE Servette.

Notes: Patinoire des Mélèzes, 500
spectateurs. La Chaux-de-Fonds
sans Tschanz et Goumaz (blessés).
GE Servette sans Heimgartner (ser-
vice militaire) et Bornet (blessé).

elle subit le contre-coup physique des
obligations «gris-vert». Elle est certaine-
ment capable de plus, dans des con-
ditions de préparations plus favorables,
encore que Sylvain Lengacher, au talent
d'ailier affirmé, ne nous paraisse pas en
mesure d'assumer efficacement le rôle
d'avant-centre.

«Kiki» Tschanz absent, la problémati-
que se repose déjà d'un contingent res-
treint. Dans les lignes arrières, le retour
d'Eric Bourquin s'avéra positif. Mais les
trois paires, peu sollicitées vingt minutes
durant, éprouvèrent pas mal de difficul-
tés à se mettre dans le coup lorsque GE
Servette haussa le ton. Elles manquèrent
de mobilité et de précision dans la
relance.

Interrogé quant à la tenue de J acques
Nissille, auteur de deqx arrêts spectacu-
laires dans la mitaine, Jan Soukup
esquiva lui aussi : Le gardien genevois
Fernandez a été remarquable. On en
reste là pour l'instant. Mais il est bien
vrai que GE Servette, convalescent, peut
s'appuyer sur un excellent gardien. Sur
un premier bloc aussi, qui a le format
supérieur; et sur quelques individualités
remarquées. Et à ce titre, Sullivan, du
haut de ses 35 printemps, a quelque
chose à exprimer encore. Regali, Buff ,
Guscetti sauront confirmer encore qu'ils
seront ses dignes dauphins.

RETARD
Je suis satisfait du match disputé

par notre équipe, relevait le coach
genevois Ernst Schneeberger. Le résul-
tat est logique. Les Chaux-de-Fon-
niers, excellents patineurs, ont su
tirer profit de notre trop grand res-
pect et de notre apathie en début de
match. Nous sommes en retard dans
notre préparation physique, mais
l'enthousiasme de nos jeunes élé-
ments, le prochain retour de Pavel
Pojdl et le travail efficace de notre
nouvel entraîneur nous permettent
d'envisager un classement parmi les
cinq premiers du prochain cham-
pionnat de lre ligue. C'est le moins que
l'on puisse dire...

Sur cette action, Dominique Guichard (à gauche) inscrit le quatrième but
sur une passe de Mike MacParland. (Photo Schneider).

Neuchâtel
Deuxième ligue
Fontainemelon - Boudry 2-2
Etoile - Audax 1-4
Hauterive - Corcelles 4-0
Saint-Imier - Marin 3-0
Serrières - Saint-Biaise 3-3
Gen.s/Coffrane - Bôle 5-6
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Fontainemelon 3 2 1 0  9 - 3 5
2. Saint-Biaise 3 2 1 0  7 - 3 5
3. Saint-Imier 3 2 0 1 5 - 2  4
4. Marin 3 2 0 1 5 - 4  4
5. Audax 3 2 0 1 8 - 7  4
6. Bôle 3 2 0 1 8 - 8  4
7. Serrières 3 1 1 1 5 - 5 3

'-8. Hauterive 3 1 0  2 4 - 5 2
9! Boudry 3 0 2 1 5 - 7  2

10. Corcelles 3 1 0  2 4 - 7 2
11. Gen.s/Coffrane 3 0 1 2  7 - 9 1
12. Etoile 3 0 0 3 3-10 0

Troisième ligue
GROUPE 1
Etoile II - Béroche 2-2
Ponts-de-Martel - Fleurier 1-4
Gen.s/Coffrane II - Ticino 2-3
Noiraigue - Châtelard 1-3
Bôle II - Cortaillod 1-2
Centre Espagnol - Le Locle II 5-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Centre Espagnol 3 3 0 0 10- 2 6
2. Fleurier 3 3 0 0 8 - 1 6
3. Cortaillod 3 3 0 0 9 - 2 6
4. Châtelard 3 3 0 0 7 - 1 6
5. Béroche 3 1 1 1 13- 7 3
6. Ticino 3 1 0  2 4 - 5 2
7. Noiraigue 3 1 0 2 4 - 6  2
8. Porits-de-Martel 3 1 0  2 3 - 8 2
9. Le Locle II 3 1 0  2 4-10 2

10. Etoile II 3 0 1 2  2 - 6  1
ll. Gen.s/Coffrane II 3 0 0 3 3 - 9  0
12. Bôle II 3 0 0 3 4-14 0

GROUPE 2
Centre Portugais - Comète 2-1
Saint-Imier II - Le Parc 0-2
Le Landeroi) - Les Bois „ 0-0
Cornaux - Floria 5-2
Coffrane - Hauterive II 0-2
Marin II - Superga '. 0-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Superga 3 3 0 0 13- 2 6
2. Comète 3 2 0 1 7 - 3 4

3. Cornaux 3 2 0 1 9 - 6  4
4. Le Parc 3 2 0 1 5 - 3  4
5. Les Bois 3 1 2 0 3 - 2 4
6. Centre Portugais 3 2 0 1 5 - 4  4
7. Le Landeron 3 1 1 1 4 - 5 3
8. Hauterive II 3 1 0  2 4 - 5 2
9. Saint-Imier II 3 1 0  2 3 - 4 2

10. Marin II 3 1 0  2 3 - 9 2
11. Floria 3 0 1 2  4 - 9 1
12. Coffrane 3 0 0 3 0 - 8  0

Quatrième ligue
GROUPE 1
Travers - Superga II 1-3
Couvet la - La Sagne Ib 3-2
Mont-Soleil - Sonvilier 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Sonvilier 2 2 0 0 7 - 0 4
2. Superga II 2 1 1 0  5 - 3 3
3. Deportivo 1 1 0/ 0 6- 1 2
4. Chx-de-Fds II 1 1 0  0 4 - 0 2
5. Les Bois II 1 1 0  0 4 - 1 2
6. Couvet la 2 1 0  1 3 - 7 2
7. Le Parc II 1 0  1 0  2 - 2 1
8. Travers 2 0 0 2 2 - 7 0
9. La Sagne Ib 2 0 0 2 2- 7 , 0

10. Mont-Soleil 2 0 0 2 1 -8  0

GROUPE 2
Ticino II - Corcelles II 4-1
Blue Stars - Comète II 2-3
Môtiers - Azzurri 8-4
La Sagne la - Buttes 3-4
Les Brenets - Couvet Ib. 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Ticino II 2 2 0 0 7 - 3 4 .
2 Môtiets 2 1 1 0  9 - 5 3
3. Couvet Ib 2 1 1 0  3 - 2 3
4. Buttes 2 1 1 0  5 - 4 3
5. Comète II 2 1 0  1 3 - 3 2
6. Corcelles II 2 1 0  1 2 - 4  2
7. Blue Stars 2 0 1 1  4 - 5  1
8. Les Brenets 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Azzurri 2 0 1 1  6-10 1

10. La Sagne la 2 0 0 2 4 - 6  0

GROUPE 3
Cortaillod Hb-Cressier là 2-2
Le Landeron II-Lignières 2-4
Cornaux Il-Colombier II v 0-1
Dombresson-Helvetia 4-2
Espagnol NE-Fontainemelon II 3-11
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Colombier II 2 2 0 0 . 9 - 0 4
2. Fontainemelon 112 2 0 0 14- 5 4
3. Cressier la 2 1 1 0  8 - 3 3

4. Cornaux II 2 1 0  1 3 - 1 2
5. Dqmbresson 2 1 0  1 6 - 5 2
6. Lignières 2 1 0  1 5 - 8 2
7. Cortaillod Ilb 1 0  1 0  2 - 2 1
8. Espagnol NE 1 0  0 1 3-11 0
9. Helvetia 2 0 0 2 2 - 7 0

10. Le Landeron II 2 0 0 2 2-12 0

GROUPE 4
Boudry II - NE Xamax 3-3
Serrières II - Cortaillod lia 1-0
Salento - Cressier Ib 6-1
Auvernier - Pal Friul 1-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Salento 2 1 1 0  8 - 3 3
2. Serrières II 2 1 1 0  3 - 2 3
3. Pal-Friul 2 1 1 0  5 - 4 3
4. Boudry II 2 1 1 0  6 - 5 3
5. Auvernier 2 1 0  1 5 - 3 2
6. NE Xamax II 2 0 2 0 4 - 4 2
7. Béroche II 1 0  1 0  1 - 1 1
8. Cressier Ib 2 0 1 1  3 - 8  1
9. C. Portugais II 1 0  0 1 0 - 3 0

10. Cortaillod lia 2 0 0 2 2- 4 0

Cinquième ligue
GROUPE 1
Gorgier - Audax II 1-1
Espagnol II - Marin III 4-0
Châtelard II - Auvernier II 3-1
Colombier III - Helvetia II 6-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Châtelard II 2 2 0 0 9 - 4  4
2. Colombier III 2 2 0 0 11- 6 4
3. Audax II 2 1 1 0  5 - 2 3
4. Espagnol II 2 1 0  1 7 - 5  2
5. Auvernier II 2 1 0  1 6 - 6 2
6. Gorgier, 2 0 1 1  4 - 6  1
7. Helvetia II 2 0 0 2 6-12 0
8. Marin III 2 0 0 2 1 - 8 0

GROUPE 2
Lignières II-Valangin 0-8
Saint-Biaise II-Dombresson II 10-4
Pal-Friul II-Coffrane II 1-0
Deportivo Ilb-Latino-Americano 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Valangin , 2 2 0 0 10- 1 4
2. Saint-Biaise II 2 2 0 0 13- 5 4
3. Pal-Friul II 2 2 0 0 3 - 1 4
4. Deportivo Ilb 1 1 0  0 4 - 1 2
5. Dombresson II 2 1 0  1 10-12 2
6. Chaumont 1 0  0 1 1 - 2  0
7. Coffrane II 2 0 0 2 1- * 0
8. Latino-Americano 2 0 0 2 2 - 6  0
9. Lignières II 2 0 0 2 2-14 0

GROUPE 3
La Sagne II - Real Espagnol 1-5
Pts-de-Martel Ha - Fleurier II 0-5
Blue-Stars II - Saint-Sulpice 0-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Saint-Sulpice 2 2 0 0 14- 4 4
2. Real Espagnol 2 2 0 0 10- 3 4
3. Fleurier II . 1 1 0  0 5 - 0 2
4. Blue-Stars II 2 1 0  1 1 - 5  2
5. Noiraigue II 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Môtiers III 1 0  0 1 2 - 5  0
7. La Sagne II 2 0 0, 2 1 - 6  0
8. Pts-de-Martel Ha 2 0 0 2 4-14 0

GROUPE 4
Les Brenets II - Sonvilier II 2-2
Le Locle III - Deportivo lia.. 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Deportivo Ha 2 2 0 0 12- 1 4
2. Les Brenets II 2 1 1 0  9 - 3 3
3. Saint-Imier III 1 1 0  0 6 - 0 2
4. Le Locle III 2 1 0  1 6 - 3 2
5. Sonvilier H 2 0 1 1  3 - 7  1
6. Pts-de-Martel Ilb 1 0 0 1 1 - 7  0
7. I ŝ Bois III 1 0  0 1 0 - 6 0
8. Floria II 1 0  0 1 0-10 0

Jura
Deuxième ligue
Bassecourt-Saignelégier 1-5
Courtemaîche-Huttwil 4-0
Ostermundigen-Herzogenbuchsee 2-0
Tramelan-Porrentruy 3-2
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Saignelégier 3 2 1 0  9 - 3 5
2. Ostermundigen 3 2 1 0  4 - 1 5
3. Tramelan 3 2 0 1 5 - 4  4
4. Bassecourt 3 1 1 1 7 - 7 3
5. Porrentruy 3 1 1 1 5 - 5 3
6. Herzogenbuchsee3 1 1 1  2 - 3  3
7. Aile 2 1 0  1 4 - 3 2
8. Victoria Berne 2 . 1  0 1  5 - 7 2
9. Courtemaîche 3 1 0  2 6 - 5 2

10. Bumpliz 2 0 1 1  3 - 4  1
11. WEF Berne 2 0 1 1  1-2  1
12. Huttwil 3 0 1 2  1 - 8 1

Troisième ligue
GROUPE 6
Anet b - Perles , 2-1
Bévilard • Longeau 4-0

La Rondinella - Orpond 1-0
Aurore a - Sonceboz : 5-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Aurore a 3 1 2  0 7 - 2  4
2. Orpond 3 2 0 1 5 - 3  4
3. La Rondinella 3 1 2  0 3 - 2 4
4. Nidau 2 1 1 0  5 - 2 3
5. Bévilard - a 1 1 1 5- 2 3
6. Ruti 2 1 0  1 4 - 4 2
7. Buren 2 1 0  1 4 - 4 2
8. Lamboing 2 1 0  1 4 - 4 2
9. Anet b 3 1 0 2 4 - 5 2

10. Perles 3 1 0 2 5 - 8  2
11. Longeau . 3 1 0 2 2 - 7 2
12. Sonceboz 3 0 2 1 1 - 6 2

GROUPE 7
Montsevelier - Glovelier .— 1-4
Boécourt- Courroux 0-3
Boncourt b - Rebeuvelier 2-1
Delémont - USI Moutier 5-1
Courrendlin - Reconvilier 0-2
Courtételle - Mervelier 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Mervelier 3 3 0 0 6 - 2 6
2. Courroux 3 2 f 0 7- 2 5
3. Reconvilier 3 2 1 0  3 - 0 5
4. Courtételle 3 2 0 1 5 - 2  4
5. Boécourt 3 2 0 1 6 - 5  4
6. Boncourt b 3 1 1 1 2 - 6 3
7. Delémont 3 1 0  2 7 - 5 2
8. USI Moutier 3 1 0 2 6 - 7  2
9. Rebeuvelier 3 1 0  2 4 - 6 2

10. Glovelier 3 1 0  2 4 - 6 2
11. Montsevelier 3 T) 1 2 3- 7 1
12. Courrendlin 3 0 0 3 0 - 5 0

GROUPE 8
.Porrentruy - Fontenais 1-2
Grandfontaine - Bure — 1-5
Les Breuleux - Montfaucon. 2-2
Cornol - Boncourt a..™ .................. 0-0
Courgenay - Develier 1-2
Le Noirmont - Aile 0-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boncourt a 3 2 1 0 6 - 0 5
2. Bure 3 2 1 0  7 - 2 5
3. Montfaucon 3 2 1 0  6 - 4 5
4. Aile 3 2 0 1 5 - 1 4
5. Fontenais 3 2 0 1 5 - 3 4
6. Develier 3 2 0 1 6 - 4 4
7. Comol 3 1 1 1 1 - 2 3
8. Les Breuleux 3 1 1 1 5 - 8 3
9. Courgenay 3 1 0 2 3- 4- 2

10. Porrentruy 3 0 1 2  3 - 5 1
11. Grandfontaine 3 0 0 3 2 - 9  0
12. Le Noirmont 3 0 0 3 1 - 8 0

Tous les résultats et classements des sans-grade

MARCHE. - Le Tchécoslovaque Pri-
bilinec, a établi à Hidelsheim, en RFA,
un nouveau record du monde de l'heure
sur piste en couvrant une distance de
15,547 km. Pribilinec a amélioré de 264
mètres l'ancien record, détenu par le
Mexicain Ernesto Canto.

MARCHE. - Vainqueur de la dernière
étape courue sur un circuit de 20 km à
Carouge, le Français Thierry Toutain a
remporté le Tour de Romandie. Il
devance de 37 minutes le Soviétique Ser-
gei Shilkred et. de 1 heure et. 7 minutes le
Hongrois Janos Szalas. Meilleur Suisse,
Gérald Rosset termine à la 14e place.

HOCKEY SUR GLACE. - Lugano. -
Tournoi international: Lugano - Slovan
Bratislava 2-2 (1-0 1-2 0-0). Bjôrklàven '
(Su) - Slovan Bratislava 5-1 (0-0 2-0 3-1).
Lugano - Berne 11-4 (3-3 4-1 4-0).

Sierre. - Tournoi international:
Mannheim - Martigny 8-1. Sierre - Ajoie
5-3.

BOXE. - L'Américain Spinks (30 ans)
a conservé sans problème sa couronne de
champion du monde des poids lourds
version IBF (International Boxing Fédé-

ration), en infligeant une sévère défaite
au Norvégien Steffen Tangstad (27 ans),
battu par arrêt de l'arbitre à la 4e reprise
d'un combat prévu en 15 rounds.

WATERPOLO. - Lugano a conservé
son titre de champion suisse de water-
polo. En s'imposant devant leur public
face à Soleure (10-7), les Luganais ont
remporté le championnat pour la sixième
fois de leur histoire.

BOXE. - Au Palais des sports de
Naples, l'Italien Patritio Oliva a con-
servé son titre de champion du monde
des super-légers (version WBA) en bat-
tant l'Américain Brian Brunette par k.-
o. technique à la 3e reprise.

BADMINTON. - Pour la deuxième
fois après 1980, Uni Bâle (LNB) s'est
adjugé la Coupe de Suisse. A Morges, les
Rhépans ont battu Viduturum Winter-
thour par 4-1.

BASKETBALL. - Battues de 54
points par la RFA, les Suissesses ont
subi un revers encore plus cuisant, face à
la Tchécoslovaquie , lors de leur second
match des éliminatoires du championnat
d'Europe, à Wuppertal: elles ont en effet
été laminées 132-46 (73-22)!

8Kl Pêle-mêle 



• FONTAINEMELON - BOUDRY 2-2 (0-1)
C'est la joie au sein du FC Fontainemelon. Après trois matchs dans leur

nouvelle catégorie de jeu, les «Bleu» de l'entraîneur Max Fritsche ont déjà
récolté cinq points. Corcelles et Audax, battus respectivement par deux à
zéro et cinq à un, et maintenant le champion en titre contraint au partage; le
néo-promu a décidément le vent en poupe.

Le FC Boudry, candidat malheureux au terme de la saison passée à
l'ascension en première ligue et vainqueur de la Coupe neuchâteloise, part
sur des bases nouvelles et recherche une identité plus spécifique. La démar-
che demande de la patience et les Boudrysans sont toujours à la recherche de
leur première victoire après une défaite face à Audax (1-3) et deux remis con-
tre les Geneveys-sur-Coffrane et Fontainemelon (2 à 2).

Max Fritsche (à droite) et le FC Fontainemelon: un nouveau point pour un
surprenant néo-promu. (Photo Shneider)

Avec sérénité néanmoins, Fentraîneui
des «Rouge» Alain Dubois relevait:
C'est la deuxième fois que nous som-
mes contraints au partage des points
après avoir mené par deux buts
d'écart. Rajeunie, notre équipe man-

- par Georges KURTH -

que encore de confiance. Une vic-
toire serait la bienvenue pour forti-
fier le moral. Nos trois attaquants
manquent de soutien et les échanges
courts sont trop rares. Fontaineme-
lon est une bonne équipe, combative,
qui mieux que la nôtre a su maîtriser
sa nervosité.

ILLOGIQUE
Et pourtant, à la pause, la crispation

aurait dû être le fait des recevants. Dis-
tancés à quelques secondes de la mi-
temps à la suite d'un contre rondement
mené par Leuba et Christinet, les néo-
promus se voyaient très mal récompen-
sés de leur bonne jouerie collective.
L'entraîneur-joueur Max Fritsche,
Michel Amey et l'ex-pro espagnol Escri-
bano avaient pourtant jusqu'alors assuré
l'essentiel du spectacle. La transversale
était d'ailleurs venue au secours des visi-
teurs (25e) pour contrarier la tendance.

Boudry, plus réaliste parvint à dou-
bler la mise à la 62e minute. Un fort
beau but au demeurant, découlant d'un
débordement de Leuba sur le flanc gau-
che et d'une reprise de la tête de Christi-

net; impeccable. Mais auparavant, seul à
cinq mètres de Perissinotto, Perrin avait
gaspillé l'immanquable.

TACTIQUE
Max Fritsche, le nouvel entraîneur des

«Melon» procéda alors à de judicieux
remaniements. Il pallia la discrétion de
ses attaquants en montant personnelle-
ment d'un cran dans le jeu, assignant à
l'Espagnol Escribano (quelle classe) un
rôle plus résolument offensif aussi. Le
résultat ne se fit pas attendre. L'ex-pro
ibère et l'ex-stellien Amey (pourtant
commis à des tâches défensives) ramenè-
rent la parité. Ce n'était que pure logi-
que et sanction équitable d'un match
plein et agréable. Content bien sûr de ce
nouveau point valeureusement acquis,
l'entraîneur des «Melon» (ex Blue-Stars,
Xamax, La Chaux-de-Fonds, Chênois,
Aurore et Boudry) relevait: Notre
esprit collectif et notre application à
jouer solidairement trouvent leur
récompense. Nous avons du plaisir à
nous exprimer et à nous entraîner.
Tout est plus facile parce que notre
démarche est résolument exempte de
tout calcul. Mes dirigeants souhai-
tent avant tout notre maintien. Je me
déclare raisonnablement plus ambi-
tieux; une place au milieu du classe-
ment correspondrait à mes aspira-
tions. Avec du football — joie à la clé:
nous ne pouvons que souscrire à la
démarche.

Fontainemelon: Daglia; Fritsche;
Donzalla, Reber, Fontella; Capt, Amey,
Escribano; Grétillat (47e Langel), Sch-
wab (36e Perrin), Guidi.

Boudry: Perissinotto; Schmutz;
Noirjean, Delacrétaz, Grosjean; Scupola,
Eberhardt, Negro, Leuba; Christinet,
Binetti (71e D. Moulin).

Buts: 44e Christinet 0-1; 62e Christi-
net 0-2; 75e Escribano 1-2; 82e Amey
2-2.

Arbitre: M. Zay (Lausanne).
Notes: Parc des sports ie Fontaine-

melon, 150 spectateurs./Terrain dur.

De remarquables performances
Lors du meeting d'athlétisme de Rieti

Pour 31 centièmes de secondes seule-
ment, Sébastian Coe a passé à côté d'un
nouveau record du monde sur 1500 m,
lors du meeting international de Rieti
(Italie). Le champion d'Europe de Stutt-
gart sur 800 m a signé le temps remar-
quable de 3'29"77, approchant de très
près le record détenu par le Marocain
Said Aouita en 3'29"46.

Son compatriote Steve Cram s'est éga-
lement distingué en établissant lui aussi
une nouvelle meilleure performance
mondiale de l'année mais sur 800 m avec
un «chrono» de l'43"19.

L'Américaine Evelyn Ashford a riva-
lisé avec les deux Britanniques en réus-
sissant elle aussi une meilleure perfor-
mance de l'année mais sur le 100 m fémi-
nin en 10"88.

Le saut en hauteur fut l'une des épreu-

ves les plus intéressantes de ce meeting.
Chez les femmes, la championne
d'Europe Stefka Kostadinoya (Bulgarie)
a approché de trois centimètres le record
du monde avec un bond de 2 m 05. Chez
les hommes, le Soviétiques Igor Paklin,
après avoir sauté 2 m 38, échoua à deux
reprises de fort peu dans sa tentative
contre son propre record du monde qui
se situe à 2 m 41. (si)

Igj Saut à ski 
Concours de Kandersteg

Sur le tremplin artificiel de Kanders-
teg, l'Allemand de l'Ouest Andréas
Bauer (22 ans) s'est payé le luxe de bat-
tre Matti Nykânen, champion olympi-
que et du monde, en réussissant deux
sauts plus longs que le Finlandais.

CLASSEMENT
1. Andréas Bauer (RFA) 200,0 (sauts

de 85, 85); 2. Matti Nykânen (Fin) 196,6
(83,5, 82,5); 3. Virginie Lunardi (It)
195,5 (83, 84,5); 4. Jens Weisflog (RDA)
195,1 (83, 83); 5. Gérard Colin (Fr) 195,0
(86, 81,5). Puis: 25. Thomas Kindlimann
(S) 175,6 (78,5, 80); 27. Stéphane Rochat
(S) 173,3 (78, 800; 28'. Bruno Romang (S)
772,3 (75, 80,5); 29. Christoph Lehmann
(S) 171,6 (77, 79); 37. Pascal Reymond
(S) 164,2 (75, 77); 39. Fabrice Piazzini
(S) 163,5 (79,5, 73); 41. Christian Haus-
wirth (S) 157,74); 42. Gérard Balanche
(8) 157,0 (78, 72).

Bauer mate Nykânen

La Bulgare Jordanka Donkova
(24 ans) a amélioré, dimanche à
Ljubljana, dans le cadre des Jeux
balkaniques, son propre record
du monde du 100 m haies de 3 cen-
tièmes, lé portant à 12"26. Il s'agit
du quatrième record mondial en
moins d'un mois pour la cham-
pionne d'Europe de Stuttgart: le
13 août, à Sofia, elle égalait en
13"36 la précédente marque de la
Polonaise Grazyna Rabsztyn.
Quatre jours plus tard, à Cologne,
elle courait successivement en
12"34 et l2"29. (si)

Donkova frappe encore

Football sans frontières
Angleterre
5e JOURNÉE
Arsenal - Tottenham 0-0
Aston Villa - Oxford 1-2
Gharlton - Norwich 1-2
Chelsea - Luton 1-3
Everton - Queen's Park 0-0
Leicester - Manchester U 1-1
Manchester C. - Coventry 0-1
Newcastle - Sheffield 2-3
Southampton - Nottingham . . . .  1-3
Watford - Wimbledon 0-1
West Ham United - Liverpool . . .  2-5

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Wimbledon 5 4 0 1 5-12 12
2. Liverpool 5 3 1 1 10- 5 10
3. Nottingham 5 3 1 1 10- 5 10
4. Queen's Park 5 3 1 1 7- 7 10
5. Everton 5 2 3 0 8 - 4 9
6. Norwich 4 2 2 0 8 - 6 8
7. Luton 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Tottenham 5 2 2 1 5 - 3 8
9. Sheffield 5 2 2 1 8 - 7 8

10. Coventry 5 2 2 1 4 - 3 8
11. Arsenal 5 2 1 2  5 - 4 7
12. West Ham 5 2 1 2  7 - 9 7
13. Southampton 5 2 1 2  12-10 6
14. Leicester 4 1 2  1 4 - 4 5
15. Manchest. C. 5 1 2  2 5 - 5 5
16. Oxford 5 1 3  1 4 - 8 5
17. Watford 4 1 1 2  6 - 5 4
18. Charlton 5 1 1 3  3 - 8 4
19. Chelsea 5 0 3 2 2 - 6 3
20. Aston Villa 5 1 0  4 5-10 3

21. Newcastle 5 0 2 3 3 - 8 2
22. Manchest. U. 4 0 1 3 3- 6 1
* Trois points par match gagné.

RFA
5e JOURNÉE
Homburg F. - Dusseldorf 3-1
BW 90 Berlin - W. Brêmè 1-4
Mannheim - Cologne 2-0
E. Francfort - Kaiserslautern . . .  2-2
Stuttgart - Schalke 04 4-0
Uerdingen - B. Dortmund 2-4
Leverkusen - Nuremberg 2-0
B. Munich - Hambourg 3-1
Bochum - Mônchengladbach 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Leverkusen, 5 4 1 0 15- 3 9
2. B. Munich 5 4 1 0 12- 3 9
3. W. Brème 5 4 0 1 12- 8 8
4. Hambourg 5 3 1 1 10- 4 7
S. Stuttgart 5 2 2 1 13- 6 6
6. Kaiserslaut. 5 2 2 1 11- 6 6
7. E. Francfort 5 2 2 1 8 - 4 6
8. B. Dortmund 5 2 2 1 10- 6 6
9. Mannheim 5 3 0 2 8 - 8 6

10. Uerdingen 5 2 1 2  9 - 8 5
11. Bochum 5 1 3  1 9-10 5
12. Schalke 04 5 2 1 2  8-11 5
13. BW 90 Berlin 5 1 1 3  7-13 3
14. Homburg 5 1 1 3  4-11 3
15. Mônchengl. 5 0 2 3 5-10 2
16. F. Dusseldorf 5 1 0  4 3-16 2
17. Nuremberg 5 0 1 4  3-10 1
18. Cologne 5 0 1 4  2-12 1

• LES GENEVEYS-S/COFFRANE ¦
BÔLE 5-6 (1-4)
Démarrant cette partie sur les cha-

peaux de roues, les Bôlois sont encore
assistés par un arbitre qui se laisse abu-
ser par la voix de Vico Righetti, lui
accordant un penalty bien sévère.

Puis laissant une minute plus tard le
marathonien Manai adresser, en position
de hors-jeu, un centre que le susdit ténor
ne se fait pas faute de transformer en
but. Deux autres Bôlois concrétisent leur
supériorité avant que le rapide Chollet
ne réduise la marque.

La seconde période est plus équilibrée,
mais après que les visiteurs ont marqué
un sixième but qui semble sans impor-
tance, il devient celui de la victoire car,
les trois dernières minutes, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, jamais découragés, en
-réussissent trois.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Bolli-
ger; Verardo, Boschung, Tornare; Tre-
pier, Sandoz, Pomorski (75' Cuche),
Schmid; Chollet, Kramer (30' Bodaghi),
Girardin.

Bôle: Russo; Manai, Gonthier, Mul-
ler, Schmidt (46' Boivin); Bristot (46'
Elio Roghetti), Moulin, Gomes; Vico
Righetti, Locatelli, Millet.

Arbitre: M. Buemi, Onex.
Buts: 5' Muller (penalty), 6' V. Rig-

hetti, 22' Locatelli, 36' Gonthier, 43'
Chollet, 60' Tornare, 75' Moulin, 84' V.
Righetti, 87' Cuche, 89' Schmid
(penalty), 90' Chollet. (mg)

Buts à la pelle

• SERRIÈRES • SAINT-BLAISE
3-3 (1-2)
Malgré la chaleur encore estivale, les

protagonistes ont livré un excellent
match. Mené 2 à 1 à la pause, puis 3 à 1
après 48 minutes, Serrières s'est attaché
au score avec un certain panache.

Alors que Vogel ratait l'immanquable,
les Serriérois ne se décourageaient pas et
se remettaient à l'ouvrage pour arracher
un point fort mérité (buts de Rufenacht
et Benassi), compte tenu des moyens
engagés en seconde période dans cette
folle course à l'égalisation.

Serrières: Tschanz; Bassi; Magne,
Piccolo, Malgalhaes; Volery (64' Van
Haarlem), Jeckelmann, Majeux,
Benassi; Vogel, Rufenacht. Entraîneur
Bassi.

Saint-Biaise: Jacottet; Goetz; Milz,
Villard, Renaud; garcia, Sunier (70'
AbdreaneUi), Ansermet; Bastos, Negro,
Amadio. Entraîneur: Bonandi.

Buts: 10* Negro 0-1, 35' Rufenacht
1-1, 37' Negro 1-2, 48' Bastos 1-3, 76'
Rufenacht 2-3, 83' Benassi 3-3.

Notes: Terrain de Serrières, 100 spec-
tateurs, (fd)

Pressing méritoire

• SAINT-IMIER - MARIN 3-0 (0-0)
Les locaux ont gagné, oui, mais! Les

spectateurs présents ont assisté à une
très plaisante première mi-temps. Les
Imériens, en pressant leur hôtes dans
leur camp, se créèrent de multiples occa-
sions de buts, mais l'on en restait aux
intentions.

Du côté de Marin, on s'efforçait de
s'organiser, ne mettant Bourquin en
péril que trop rarement. Les efforts des
hommes chers au président Fehlmann
allaient être récompensés au bout de la
61' seulement, lorsque Rufenacht plaça
une superbe tête sur un corner botté par
Willen.

Les choses étaient devenues confuses
suite à des hésitations du directeur de
jeu, mais Saint-Imier n'avait que faire
des discussions et aggravait la marque
par Heider dans un premier temps, puis
Zurbuchen qui lobait fort habilement
Amez-Droz.

Saint-Imier: Bourquin; Vaucher;
Chiofalo, Zumwald, Mast; Willen,
Humair, Feuz (75' Vils); Zurbuchen,
Rufenacht, Heider.

Marin: Amez-Droz; Fischer, Verdon,
Goetz, Waelti; Cornu, Hosselet (23' Sch-
neider), Lehnherr (65' Perreira); Girar-
din, Furst, Haas.

Arbitre: M. Fiorello, d'Aigle.
Buts: 61' Rufenacht, 70' Heider, 84'

Zurbuchen.
Notes: Stade de Fin-des-Fourches,

150 spectateurs, le coup d'envoi est
donné par Mme Turin, de Marin, fêtée
pour la 100e membre du Club des Cents.
Avertissements'à Willen, Feuz et Fis-
cher. Expulsion de Cornu (agression), et
de Rufenacht (jeu dur), (gd)

Long, trop long

• LES PONTS-DE-MARTEL - -
FLEURIER 1-4 (1-2)'
Malgré l'altruisme d'Haldimann qui

après deux minutes trente de jeu donna
l'avantage aux maîtres des lieux, les
Fleurisans ont pris rapidement la mesure
de leur adversaire.

A la 6e, Jornod égalisa d'un tir puis-
sant des vingt mètres, laissant pantois le
portier Frosio.

A la 43e, l'équipe du Val-de-Travers
repris ses distances par Roy qui récidiva
à l'ultime minute du match; le jeune
Cometti ayant ponctué la troisième réus-
site fleurisanne à la 63e.

Les Ponts-de-Martel: Frosio;
Huguenin, Jaquet, Hostettlër, Choulat;
Nunez, Rubi, (68e Espejo), Romerio,
Soguel, Haldimann (78e Corti), Troeh-
ler.

Fleurier: Baillot; Hiltbrand; Carrera,
Camozzi, Jornod; Etter, Gaier (60e Co-
metti), Ray, Panchaud, Daina (63e dos
Santos).

• SAINT-IMIER II-
LE PARC 0-2 (0-1)
Par une belle matinée, les poulains à

Voisin ont dominé tant et plus mais
cette domination s'est révélée sans suc-
cès. Pourtant Le Parc dans le premier
quart d'heure ne donnait pas l'impres-
sion de pouvoir résister longtemps aux
attaques imériennes.

C'est aies qu'à la 22e se produisit le
coup de théâtre. Stampfli surprenait le
gardien Gerber en tirant un coup franc
très vite. Un coup dur pour les Imériens.

Saint-Imier: Gerber; Mathys; Ehret,
P. Roulin, D. Roulin (Ackermann);
Oswald, Broquer (Isler), Marchand;
Kâmpf, Kernen, S. Roulin.

Le Parc: Villard; Thiébaud; Schâr,
Feidjo, Stampfli, Bûrllio (Clerc), Pizzo-
lon, Pesenti; Froidevaux, Marcacci
(Stauffer), Monnin.

Notes: terrain de la Fin-des-Fourches,
80 spectateurs.

Arbitre: M. Castellanos, de Neuchâ-
tel. (dr) "̂ v-

• NOIRAIGUE -
CHÂTELARD 1-3 (0-1)
Noiraigue: Gomes; Pellegrini; Donzé,

Jorandic, Jovanovic (46' Da Silva, 78'
Lagger); Ripamonti, Piccinni, Carsana,
Casegas, Moretti, Srdejenovic.

Châtelard: Murith; Dick, Daina,
Arrigo, Buhler, Camelique, Caries,
Tinembart, Jacquenoud, Izquierdo,
Pfiirter.

Buts: 12e Jacquenoud, 69e Jacque-
noud, 80e Jacquenoud; 89e Casegas.

(gic)

Troisième lieue neuchâteloise

Championnats PTT
et cheminots

Polyathlon (100 m, 400 m, saut en
longueur, poids, javelot et saut en hau-
teur): 1. Dominique Joye (PTT Cernier)
3883 points (le 2e à 209 points, 36 parti-
cipants).

100 m: 1. B. Wettstein (Niederrohr-
dorf) 11"4; 6. Laurent Vuilleumier (PTT
La Chaux-de-Fonds) 11"88 (11 partici-
pants).

200 m: 1. B. Wettstein 22'7l; 6. L.
Vuilleumier 24"57 (11 part.).

-110 m haies: 1. R. Mark walder
(Bienne); 2. D. Joye 16"17 (5 part.).

400 m haies: 1. W. Kalbermatten
(Sion) 58"13; 3. L. Vuilleumier l'04"86.

5000 m seniors: 1. J. Schmid (Zurich)
16'24"06; 3. Gino Filippi (Cheminots La
Chaux-de-Fonds) 17'54"59; 4. Eugène
Benoit (Chem. La Chaux-de-Fonds)
18'32"93; 6. Daniel Jeanneret (Chem. La
Chaux-de-Fonds) 18'56" (10 part.).

10.000 seniors: 1. P. Odermatt (PTT
Bâle) 31'45"64; 10. Jean-Marc Demierre
(Chem. La Chaux-de-Fonds) 39'35"86
(16 part.).

Saut en longueur: 1. D. Joye 6 m 75;
8. Jean-C. Besomi (PTT Fontainemelon)
6 m 19 (16 part.).

Saut en hauteur: 1. Alain Sunier
(PTT La Neuveville) 2 m 03 (6 part.).

Saut à la perche: 1. D. Joye 3 m 60 (4
part.). (Ib)

C'est la Joye!

Feuz passe 4,10 m
En participant à un décathlon dans

lequel il a battu son record avec 5544
points, l'athlète de l'Olympic Jean-René
Feuz a franchi une barre placée à 4,10 m
au saut à la perche. C'est donc une nou-
velle progression pour le Chaux-de-Fon-
nier qui semble encore en mesure de
dépasser cette hauteur en cours de sai-
son, (rj)

J.-R. Feuz à l'aise dans l'espace.



Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 h.
Discrétion absolue.
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livres d'A.
Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel,

. <S 038/31 76 79

Apprenez à conduire
<______fT_______ avec

ÊM m̂ • Succès
m .WMl • Maîtrise

^^M  ̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

_ CONFISERIE - TEA-R00M

M / t& M̂L
nW?k&> Bruno HENAUER
aWyf\\. Maître Confiseur

(Sd$/*/j-W\. 66, av* Léopo'd-Robert
mf^J^àJm LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

garçon ou dame d'office
Téléphoner ou se présenter.

<p 039/23 16 68

Ecole suisse
de culture physique
et de body building

Durée:
Cours par correspondance

10 mois environ. Avec 5 stages
(week-end) pratique et théorie

Possibilités de travail
Salle de culture physique,

body building, aérobic, sauna,
clubs sportifs, hôtel (fitness)

Examens pratique et théorique avec
diplôme à la fin de chaque session

Début du prochain cours:
18 octobre 1986

Clôture des inscriptions:
5 octobre 1986

Renseignements et inscriptions:
ÉCOLE SUISSE

DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE BODY BUILDING

Ch. du Martinet 28 -1007 Lausanne
0 (021) 24 24 10

(021)25 88 78 3209
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FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E

/V DÇ En matière de sécurité, la nou- dans le rapport ! lavant):2 (arrière). Même La gestion électronique sophistiquée du
_ r\_ W____w& velle Scorpio 4x4 prend la tête en situation extrême, le comportement de la moteur confirme le souple brio du V6 de

du peloton. Scorpio 4x4 reste parfaitement prévisible. 2,81 à injection (107kW/146 ch) et son
ABS - le plus moderne des systèmes de frei- En matière de performances et de confort, fa économie (essence sans plomb 951. Quant à
nage. Bien entendu, ce dispositif «haute nouvelle Scorpio 4x4 occupe aussi le haut du l'ampleur sans rivale de l'habitacle, elle
sécurité» équipedesérie la nouvelle Scorpio. pavé. u s'allie - grâce au dossier arrière asymé-
Quatre freins à disques, un double circuit de ~̂ ^JLî -e'CA triquement rabaftable - à une flexibilité
freinage, une direction assistée et une 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T '"lors c'u comrnua Et aux exclusivités sui-
suspension à quatre roues indépendantes ..Ĵ al^TW^^̂ ^̂  

vantes:
parachèvent votre sûreté. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
Pare-brise chauffant, rétroviseurs exté-

Les quatre roues motrices enclenchées en ^̂ ^^̂ ^̂^̂  ̂ rieurs réglables à distance et chauffants,
permanence veillent sans relâche à votre ^̂ Î ^̂ TTU ^̂ H^̂ ^̂ ^^

- 
volant réglable en hauteur et en profon-~ . . . répartition idéale dans le rappen >icCfiÇaç£XiAC? , i .  i , \ .  \<sécurité. Ford a peaufine la traction 4x4  et la . lavants, 2 (arrière!. »>_ J'sSïr r̂  ̂ ur' 'eve~vltres électriques, autoradio

dotée de deux différentiels autobloquants à 
^̂ / t̂̂ ^^^^̂

1̂  OUC électronique, verrouillage central -
viscosité. La puissance du moteur est répartie WMÊÈ$È& An//bfocage ABS, même en et nous en passons! Ralliez à votre tour
de manière optimale entre lavant et l'arrière, ^Sp̂  '"g^SZZtTdÛ l'élite: la Scorpio 4x4  vous attend. Mainte-

©?©?©
SCORPIO izmvmmHnL

LA VOITURE 0E L'ANNÉE 1986. Ifil SHVMIMfl' f̂JMyfîtffFlSa

DANS TOUTE LA SUISSE

DÉMÉNAGEMENTS
J.-Cl. GUINAND
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Agence DETHLEFF - MOTOR-HOMES
Maintenant prix avantageux

Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 26 55/56 Auvents

Fr. 30 000. -
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances-Services
Pérolles 55 • 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8-12 h- 13 h 30-18 h

mardi, jeudi, jusqu'à 19 heures

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux,
i Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (g) 039/23 75 00



• LE LOCLE - PAYERNE 2-1 (2-1)
L'affiche sentait le traquenard. Comme tous les matchs de Coupe, il fallait le
jouer et les Loclois surent à perfection éviter l'écueil. Le résultat final reflète

très mal la jouerie vue aux Jeanneret hier en fin d'après-midi.

Maîtrisant parfaitement leur sujet ,
jamais Les Loclois ne furent vraiment en
danger. Obligés de remanier leur forma-
tion au coup de sifflet initial, les hommes
de Mantoan ne se départirent pas pour
autant d'un sentiment de suffisance et
menèrent du début à la fin le jeu, et à
leur guise, s'il vous plaît.

Dominant tant et plus, ils durent

cependant attendre la 25' pour voir leurs
efforts récompensés. Un coup franc de
Favre, tiré heureusement sans attendre
que la défense adverse s'organise, permit
aux Loclois de revenir en score.

L'entraîneur Meury (ex-Tïcino) avait
pourtant motivé sa troupe, et les Payer-
nois, sans être vraiment dangereux,
ouvrirent la -marque au terme d'un

Angelucci (au premier plan) a signé la deuxième réussite. (Photo Schneider)

exploit technique de leur centre-avant,
qui pivota et trompa Kolbe d'un tir ras
de terre.

Menés contre le cours du jeu, les
locaux ne se départirent pas pour autant
de leur calme et continuèrent leur joue-
rie. Continuant leur pression, Epitaux et
consorts mirent plus qu'une fois la
défense adverse dans ses 'petits souliers,
sans pour autant concrétiser, et se heur-
tant il est vrai à un gardien vaudois en
état de grâce en ce dimanche.

Il fallut un exploit personnel d'Ange-
lucci pour que les locaux abordent la
pause en toute sérénité. On s'attendait à
voir un Locle offensif en seconde mi-
temps. On vit plutôt une équipe calcula-
trice, laissant les Payernois venir, sans
pour autant être véritablement en dan-
ger. Toujours incisif en contre, Le Locle
manifesta des qualités de champion, ne
donnant jamais l'impression d'être
débordé.

L'équipe de Mantoan poursuit sa car-
rière en Coupe et au vu de la partie
d'hier, de nombreuses formations ris-
quent encore de souffrir. L'équipe tourne
bien, le passage entre les différentes
lignes se fait parfaitement, et surtout,
l'esprit qui règne témoigne d'une santé
qui pourrait bien faire mal par la suite.
On attend de revoir Le Locle face à une
équipe plus huppée; nul doute de toute
façon qu'il faudra, face à cette bande de
copains, jouer jusqu'au bout et dévelop-
per des arguments plus musclés pour
gagner.

Le Locle: Kolbe (46' Piegay); Man
toan, Favre, De La Reusille, Berly
Schwaar, Murini, Perez; Fhala (75
Petti), Angelucci, Epitaux.

Buts: Favre; Angelucci.

Billet pour le troisième tour
Grâce à l'efficacité diabolique d'un tandem

• COLOMBIER - BUMPLIZ *' , $
4-2 a.p. (2-2 1-0)
Grâce à l'efficacité diabolique du

tandem d'attaque Forney - Chopard,
Colombier a obtenu son billet pour le
tour suivant de la Coupe. Mais cela
n'est pas allé tout seul, loin de là.
Bumpliz a agréablement surpris par
sa discipline défensive qui a considé-
rablement perturbé le jeu des Neu-
châtelois.

En première mi-temps, la domination
de Colombier se concrétisait par un but
du libero Meyer qui tentait sa chance
avec bonheur de plus de 25 mètres.

Lorsque Forney inscrivait de la tête le
numéro deux, après un splendide débor-
dement de Chopard, on pensait que tout
était joué. Au contraire, Colombier se
mettait à perdre de sa lucidité et les visi-
teurs en profitaient pour égaliser en un
peu plus de dix minutes. Déboussolés par
cet inattendu retour, lés maîtres de
céans multipliaient les erreurs.

Le score n'ayant pas évolué, il fallait
avoir recours aux prolongations. La pre-
mière n 'apportait rien, mais les joueurs
de Schoenenberger commençaient à mar-

quer le pas. Cette impression se confir-
mait lors de la seconde prolongation qui
voyait Colombier jeter toutes ses forces
dans la bataille. La pression des locaux
allait finir par payer à sept minutes de la
fin grâce à Forney qui mettait la balle au
bon endroit après un tir raté de Cho-
pard. En fin de match, Colombier ajou-
tait un quatrième but pour faire bonne
mesure. Encore une fois, c'est Forney qui
marquait après un service parfait de
Chopard.

L'essentiel est ainsi acquis pour les
Neuchâtelois. Mais leur baisse de régime
de la seconde mi-temps, peut-être provo-
quée par la chaleur, a dû susciter bien
des interrogations.

Colombier: Enrico; Meyer; O. Dea-
gostini, Freihollz, Jacot; Masserey,
Salvi, V. Deagostini (91e Losey); Rossier
(68e Verardo), Forney, Chopard. Entraî-
neur: Widmer.

Bumpliz: Steiner; ¦ Schwarz; Jûlmy,
Tonietti, Hirsig; Egger, Schoenenberger,
Jenzer, Kubler (79e Winterfeld); Rapold
(46e Andrey), Cavalli. Entraîneur:
Schoenenberger.

Buts: 20e Meyer; 49e Forney, 58e
Schoenenberger, 69e Cavalli, 113e et 119e
Forney.

Arbitre: NT. Barbezat (Neuchâtel).'
Notes: stade des Chézards , 200 spec-

tateurs. Avertissements à Schoenenber-
ger (84e) et V. Deagostini (86e) pour
foui. Expulsion de Winterfeld (115e)
pour avoir insulté l'arbitre.

Laurent Wirz

Retour remarqué de Choff aï
Deuxième ligue jurassienne

• TRAMELAN - PORRENTRUY
3-2 (3-1)
A peine l'arbitre avait-il libéré les

deux équipes qu'il accordait un penalty à
Tramelan (faute d'un défenseur de Por-
rentruy sur Zerbini). Chargé des «hautes
œuvres», Glauser ouvrait la marque
après 39 secondes de jeu. Un quart
d'heure plus tard, Bertrand Choffat dou-
blait la mise. A relever que l'ex-entraî-
neur de Tramelan avait été rappelé faute
de joueurs disponibles.

Le moins que l'on puisse dire est que
Choffat a réussi sa rentrée. Puis, à la
demi-heure, Porrentruy (par Reber)
réduisait la marque. Mais finalement, il
devait s'incliner, le même Reber mar-
quant... contre son camp (38e) ! Même le
but de Marchand (62e) n'y fit rien.

Tramelan: Gerber; Boillat (53' Sau-
tebin); Jeanbourquin, Hugues, Mathez,
Ren; Lionel Houlmann, Choffat (88'
Aubry), Gigandet; Zerbini, Christian
Glauser, Laurent Houlmann.

Porrentruy: Falbriaro; Mischler;
Quiquerez, Vuillaume, Sabot; Vallat,
Maillard, Marchand; Botteron, Cor-
tat (60' Lièvre), Reber.

Buts: 39" Glauser (penalty) 1-0; 16'
Choffat 2-0; 30' Reber 2-1; 38* Reber
(autogoal) 3-1; 62' Marchand 3-2.

Arbitre: M. Schaub (Bâle).
Notes: Place des Sports de Tramelan.

300 spectateurs. Avertissement à Ren
(72') et à Vuillaume (90'). Tramelan est
privé de Denis Joye, Didier Vuilleumier,
André Glauser, Vincent Jecker, Pierre-
André Meyrat et Doric Rebetez I (vu)

Troisième ligue jurassienne
• LES BREULEUX -

MONTFAUCON 2-2 (1-1)
Début de match en force pour Mont-

faucon puisque ceux-ci ouvrent le score à
la première minute par Jeanbourquin
sur un corner. Les Breuleux volontaires
sont récompensés cinq minutes plus tard
sur un effort solitaire de Pelletier.

Les Breuleux entament la deuxième
mi-temps plus volontaires, mais un peu
maladroits devant le but adverse puis-
que à trois reprises, ils se présentent
seuls devant le gardien sans pouvoir con-
crétiser. Le match se durcit au fil des
minutes et le jeu devient haché. A la 85e,
Montfaucon prend l'avantage sur un
coup franc, but marqué par Jolissaint.
Les locaux ne s'avouent pas vaincus et B.
Pelletier égalise d'un .magnifique but de
trente mètres à la 88e.

Les Breuleux: Negri; Donzé; Assun-
çâo, R. Pelletier; Humair, - Lavandré,
J.-F. Humair; Trummer, B. Pelletier,
Gigandet, Girardin. .

Montfaucon: Botteron; Syfert, Che-
villaz, Willemin, Jihlmann, Jolissaint,
Jeanbourquin, Maestri, Baccona, Garcia,
Veya, Vuillaume.

Buts: lre1 Jeanbourquin; 6e Pelletier;
85e Jolissaint; 88e Pelletier.

Notes: stade des Chaux, 200 specta-
teurs. Avertissements à Humair, Syfert,
Chevillaz. (df)

Tous les résultats
LNB contre lre ligue

Berthoud - Bulle 1-3 (1-1); Briitti-
sellen - SC Zoug 2-1 (0-0); Stafa -
Schaffhouse 1-4 (1-0); Dubendorf -
Baden 1-3 après prolongations (1-0
1-1); Ascona - Chiasso 0-2 (0-1);
Alstàtten - Lugano 2-6 (1-3).

LNB contre 2e ligue
Collex Bossy - Etoile carouge 1-9

(0-1); Lutry - Martigny 0-6 (0-4); La
Tour-de-Peilz - Renens 0-2 (0-1);
WEF Beme - Malley 0-5 (0-3); Féti-
gny - Bienne 0-3 (0-2); Rheinfelden -
Granges 1-3 (0-0); Sissach - Olten 1-3
(0-2); Reiden - Kriens 0-1 (0-0);
Ponte Tresa - Winterthour 0-2 (0-1);
Onex - CS Chênois 1-7 (0-5).

lre ligue entre eux
Vernier - Saint-Jean 1-5 a. p. (0-1

1-1); Echallens - Leytron 1-0 (0-0);
Koniz - Châtel-Saint-Denis 2-1 (1-1);
Breitenbach - Moutier 4-3 (3-0);
Nordstern - Emmenbrucke 1-2 (0-2);
Suhr - Oid Boys 2-2 a. p. (0-0 2-2) 3-6
aux tirs de penalty; Mûri - Einsiedeln
3-1 a. p. (0-1 1-1); Altdorf - Red Star
2-0 (1-0; Coire - FÇ Zoug 1-2 (0-1;
Rorschach - Vaduz 2-2 a. p. (0-1 2-2)
4-5 aux tirs de penalty.

lre ligue contre 2e ligue
Meyrin (2) - Yverdon 5-1 a. p. (1-0

1-1); Le Locle - Payerne (2) 2-1 (2-
1); Fully (2) - Monthey 1-2 (Ô-0);
Rarogne (2) - Montreux 1-0 a. p. (0-0
0-0); Central Fribourg (2) - Stade
Lausanne 2-3 (0-0); Colombier -
Bumpliz (2) 4-2 a. p. (1-0 2-2); Klus-
Baltshal - Victoria Berne (2) 4-2 a. p.
(1-1 2-2); Blue Stars (2) - Surse 2-2 a.
p. (1-1 2-2) 6-7 aux tirs de penalty;
Ibach Turicum (2) 5-0 (1-0); Aegeri
(2) - Kûsnacht 0-1 a. p. (0-0 0-0);
Buochs - Effretikon (2) 3-0 (2-0);
Ruti - Uzwil (2) 3-3 a. p. (1-2 2-2) 1-4
aux tirs de penalty; Frauenfeld (2) -
Mendrisio 0-2 (0-1); Kreuzlingen -
Herisau 3-0 (3-0); Balerna (2) - Gos-
sau 2-3 (1-2); Berne - Spreitenbach
(2) 1-0 (0-0).

lre ligue contre 3e ligue
Lotzwil (3) - Fribourg 0-2 (0-2).

2e ligue entre eux
Aile - Schôftland 2-0 (0-0).

2e ligue contre 3e ligue
Lyss - Hârkingen (3) 8-2 (4-0);

Lamboing (3) - Domdidier 4-1 (0-0);
Gunzwil - Wetzikon (3) 4-2 (2-2).

• BÂLE-AARAU 0-0
St-Jacques. - 6500 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon).
Bâle: Suter; Strack (43' Ftiri);

Hodel, Herr, Botteron, Bûtzer, Lad-
ner, Mata, Schàllibaum; Nadig,
Maissen.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Scharer, Tschuppert; Gilli (86*
Wyss), Schâr, Bertelsen, Herberth,
Kilian; Wassmer, Seiler (84' Scam-
poli). !

Notes: Bâle sans Hauser, Grossen-
bacher, Knup ni François (blessés),
Aarau sans Christensen, Iselin (bles-
sés) ni Zwahlen (malade). 41' tir sur
le poteau de Maissen.

• SAINT-GALL - VEVEY 2-0 (1-0)
Espenmoos. - 5000 spectateurs.
Arbitre: Hanni (Cugy).
Buts: 46' Metzler 1-0; 86' Mosca-

telli 2-0.
St-Gall: Huwyler; Jurkemik; Iri-

zik, Rietmann, Germann; Hôrmann
(29' Moscatelli), Fregno, Hegi; Metz-
ler (69' Madlener), Marchand, Bras-
chler.

Vevey: Malnati; Issa; Gavillet,
Bonato, Rotzer; Sengôr, Zahnd,
Mann, Bevilacqua; Ben Brahim,
Elsener.

Notes: St-Gall sans Dario (blessé).
16' tir sur la latte de Ben Brahim.

• SERVETTE - BELLINZONE
0-1 ((M))
Charmilles. - 4500 spectateurs.
Arbitré: Galler (Untersiggenthal).
But: 79' Fargeon 0-1.
Servette: Burgener; Hasler, Deca-

stel, Schnyder, Cacciapaglia; Geng-
hini (46' Sinval), Geiger, Besnard;
Castella (46' Palombo), Eriksen, Kok.

Bellinzone: Mellacina; Degio-
vanni; Bura, Schônenberger, Ostini;
Aeby, Fagot, Schâr, Rodriguez (77'
Bordoli); Fargeon, Paulo César.

• WETTINGEN - SION 3-2 (2-2)
Altenburg. - 2500 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).
Buts: 2' Brigger 0-1; 25' Killmaier

1-1; 28' Killmaier 2-1; 34' Bregy 2-2;
70" Peterhans 3-2.

Wettingen: Brugger, Mullis;
Baur, Germann, Husser; Frei, Pete-
rhans, Christofte, Zbinden; Friberg
(89' Kung), Killmaier.

Sion: Pittier; Sauthier; Olivier
Rey, Balet, Rojevic; Lopez, Bregy,
Débonnaire (75' Azziz); Cina, Brig-
ger, Bonvin.

Notes: Wettingen sans Senn ni
Bertelsen (blessés).

• LAUSANNE - YOUNG BOYS
2-0 (0-0)
Pontaise. - 7500 spectateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vittore).

Buts: 69* Thychosen 1-0; 71* El-
Haddaoui 2-0.

Lausanne: Milani; Kaltaveridis;
Seramondi, Henry, Facchinetti; Her-
tig, Tornare, El-Haddaoui, Tachet
(88' Léger); Thychosen, Schûrmann.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Baumann; Bamert,
Bronnimann, Prytz, Gertschen; Zuffi
(66* Maier), Lunde.

Notes: Lausanne sans Bissig
(malade), Brodard ni Duc (blessés).

• LOCARNO - LUCERNE 2-2 (0-1)
Lido. - 5000 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 7' Halter 0-1; 46' Martin

Muller 0-2; 56' Tami 1-2; 67' Kurz
2-2.

Locarno: Rossi; Niedermayer;
Fornara (85' Arrigoni), Giani, Gian-
freda; Tami, Schônwetter, Guil-
laume, Gilardi (46' Bachofner);
Abâcherli, Kurz.

Lucerne: Waser; Wehrli; Birrer,
Widner, Marini; Burri, René Muller
(46' Baumann), Bernaschina, Kauf-
mann; Martin Muller, Halter (62'
Torfason).

Note: Halter blessé au pied.

• GRASSHOPPER -
LA CHAUX-DE-FDS 4-1 (2-0)

• NE XAMAX - ZURICH 4-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 6 S 1 0 16- 1 11
2. Grasshopper 6 4 2 0 15- 6 10
3. Sion 6 4 1 1 16- 9 9
4. Young Boys 6 2 3 1 11- 6 7
S.Lausanne 6 3 1 2 11- 8 7
6. St-Gall 6 3 1 2  13-12 7
7. Bellinzone 6 3 1 2  9-11 7
8. Bâle * 6 2 T 2 11-11 6

Servette 6 3 0 3 11-11 6
10. Wettingen 6 2 1 3  10-10 5
11. Zurich 6 2 1 3  10-11 5
12. Lucerne 6 2 1 3  6 - 9 5
13. Locamo 6 1 2  3 10-10 4
14. Vevey 6 1 2  3 8-14 4
15. Aarau 6 1 1 4  1 - 9 3
16. Chx-de-Fds 6 0 0 6 2-22 0

PROCHAINS MATCHS
Ligue nationale A, 13 septem-

bre, 17.30: Saint-Gall - Servette;
Zurich - La Chaux-de-Fonds.
20.00: Locarno - Lausanne, Lucerne -
Young Boys, Neuchâtel Xamax -
Bâle, Sion - Grasshopper, Vevey -
Bellinzone, Wettingen - Aarau.

Ligue nationale B, 13 septem-
bre, 17.30: Bienne - Martigny, Etoile
Carouge - 'Kriens, Renens - Lugano,
Winterthour - Granges, SC Zoug -
Schaffhouse. 20.00: CS Chênois -
Bulle, Chiasso - Malley. Dimanche
14 septembre, 14.30: Olten - Baden.

(si)

SPORT-TOTO
X l l  X l l  2 1 2  2 2 X 2

TOTO-X »
4-15-25-26 - 32-33.
Numéro complémentaire: 27.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
3-12 - 13-30-42-44.
Numéro complémentaire: 39.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses du
dimanche 7 septembre:
Course française à Longchamp:
18-5-8-13 - 17-4-14.
Course suisse à Dielsdorf :
8-11-6-10. (si)

Avez-vous gagné?

Ligue nationale B

L'échec en Coupe de Suisse face à
Bruttisellen , club de première ligue, a été
le coup de grâce pour l'entraîneur du SC
Zoug, Hansruedi Fâssler.

Le comité du SC Zoug (LNB) a décidé
de renoncer à ses services. Son succes-
seur n'a pas encore été nommé. Fâssler
était en fonction depuis 1965. (si)

Un limogeage

Après deux très larges défaites (5-0
contre l'Autriche et 8-0 contre la Yougo-
slavie), la sélection suisse des moins de
17 ans a subi un nouveau revers lors de
son dernier match dans le Tournoi de
Pula (Yougoslavie). Les Suisses ont été
battus 4-1 par la Tchécoslovaquie. Le
Veveysan Brett a sauvé l'honneur à dix
minutes de la fin de la rencontre.

Dernière journée: Suisse - Tchéco-
slovaquie 1-4 (0-3); Yougoslavie - Hon-
grie l-l (l-r).

Classement final: 1. Hongrie 5; 2.
Yougoslavie 4; 3. Tchécoslovaquie 3; 4.
Suisse 0. (si )

Encore une défaite
pour les «moins de 17 ans»

Groupe 1: Lausanne - Chênois 7-2;
Etoile Carouge - Vevey 7-3; Bumpliz -
Renens 2-3; Bienne - Servette 1-4.
Groupe 2: Aarau - Concordia 2-2; Bâle -
Grasshopper 2-4; Lucerne - Bellinzone
1-1; Rapid - Emmenbrucke 0-1; Red
Star • Lugano 1-2; Zurich - Wettingen
4-0. (si)

CHAMPIONNAT SUISSE
JUNIORS INTER Al



UN CHAMPION HEUREUX...
Le coup d'envoi a été donné par le

nouveau champion d'Europe du lan-
cer du poids, Werner Gunthôr, folle-
ment applaudi en compagnie de
Jean-Pierre Egger, c'est tout par
hasard qu'il a appris dans la voiture
en venant à Neuchâtel, que Gilbert
Facchinetti le sollicitait. La lettre
d'invitation était dans le courrier
qu'il prit avec lui hier avant de quit-
ter Macolin.

Très heureux de son titre, Gunthôr
avoue aimer le football et le prati-
quer à l'occasion. Neuchâtel Xamax?
Une bien belle équipe, dit-il. Je
crois qu'elle va aller loin cette
saison. Et quel public, j'ai été sen-
sible aux applaudissements, mais
je vois que l'équipe neuchâteloise
en reçoit. C'est important pour le
moraL

GILBERT GRESS CONTENT
On voulait deux points, c'est

fait, et bien fait, la fin a tourné à
la démonstration. Je suis heureux
pour le public. Oui on n'est pas
entré dans le match rapidement,
le but de Thévenaz nous fait du
bien. Et pourtant on a eu des pro-
blèmes jusqu'au dernier moment

STIELIKE... PAS POSSIBLE
Pour moi Zurich n'a jamais

cherché vraiment à égaliser. Il
n'en a -pas eu les moyens. Tout
était axé sur la défense, et de plus
lorsque l'on joue aussi dur, c'est
difficile de gagner un match.

PETER KUFFER:
«BÀLE EST LE FAUTIF»

Tout sourire Peter Kûffer avouait
avoir eu plaisir à jouer durant ces 20
minutes. Pour moi c'est la défaite,
et les cinq buts encaissés à Bâle
qui a boussole les Zurichois. Ils
étaient très nerveux en défense,
(voir les fautes de Ludi) et n'arri-
vaient pas à tout faire, donner
des coups et de marquer. Cette
victoire est bonne pour l'équipe.
Cela forge un moral terrible.

THÉVENAZ: UNE FOIS
SUR DIX.»

Patrice Thévfenaz ravi de son but,
l'analyse froidement. Un truc
comme cela, on le réussit une fois
sur dix. J'ai vu le gardien au
milieu. J'ai tiré d'instinct et la
balle a fait mouche. Puis se ravi-
sant, la chance il en faut, disons
que j'ai bien su la provoquer.

ZDENEK URBAN:
«COMPRENDS PAS»

Urban qui est heureux d'évoluer à
Xamax et avoue, que mis à part le
français, tout va très bien. L'intégra-
tion ne lui pose aucune difficulté.
Son avertissement suite à une alter-
cation avec Pellegrini est incompré-
hensible. J'ai joué deux ans avec
lui à « Saint-Gall< et l'on était
copain. Samedi soir il s'est rué
sur moi. Faut pas toujours cher-
cher, je n'aurais pas dû répondre.

PATRICK TORNARE:
LE GOUFFRE

Tornare le portier zurichois a un
peu de peine à répondre. C'est dur,
neuf buts cette semaine en deux
parties, cela laisse des traces. Et
pourtant jusqu'à ce but terrible
de Thévenaz j'estime que nous
avions pas mal joué. Ce but nous
a déstabilisé, l'équipe a perdu le
moral. Le terrain devient maudit
pour nous, 13 buts reçus en une
année. Vivement la revanche,
mais quand?

Eric Nyffeler

spéciale
Neuchâtel Xamax -

Zurich

• NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH 4-0 (1-0)
D'entrée de jeu Zurich annonçait la couleur: il était venu non pas pour
gagner, même pas pour prendre un point, mais bien pour éviter une nouvelle
correction. Non pas que son esprit fut encore taraudé par le sec 9-1 de la sai-
son dernière (c'était déjà au soir de la sixième journée...), mais les cinq buts
concédés â Bâle mercredi lui trottaient toujours dans la tête. Une heure et
demie plus tard, ses doutes étaient loin d'être dissipés. Un peu de réussite en

plus et Neuchâtel Xamax allongeait l'addition»

Dans ce match souvent à sens unique,
l'équipe de Gress obtint le k.-o. peu
avant l'heure de jeu: un rebond de la
balle sur Stoll plaçait Sutter seul face à
Tornare légèrement avancé; de l'exté-
rieur du pied, le numéro 7 «brossait» un
ballon inarrêtable. 2-0! Tout était dit.
Zurich savait qu'il quitterait la Mala-
dière battu.

UNIQUE ARRÊT
Et pourtant! Jusque là les arrêts diffi-

ciles furent pour Corminboeuf: un
réflexe stupéfiant sur une reprise de la
tête, à bout portant, de Pellegrini (centre
de la droite de Kundert: 33e), un dégage-
ment des poings, Berger ayant placé une
«bombe» sous la transversale (27e). Ce
fut tout. Ou presque. Corminboeuf se
mit encore en évidence, alors que tout
était dit depuis longtemps, sur un tir
«brossé» de De Almeida (86e).

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Don Givens; Urban, Thévenaz, Ryf;
Stielike (71e, Kuffer), Hermann, Mot-
tiez (78e, Lei Ravello; Sutter, Luthi,
Jacobacci. Entraîneur: Gress.

Zurich: Tornare; Ludi; Landolt,
S. Rufer, Stoll (59e Mantone); Ber-
ger, Stoob, Bickel (71e, De Almeida);
Kundert, Pellegrini, Alliata. entraî-
neur: Stessl

Buts: Thévenaz 20e (1-0); Sutter
55e (2-0); Mantone contre son camp
(3-0); Hermann 66e sur penalty (4-0).

Arbitre: M. Peduzzi (Roveredo).
Notes: Stade de la Maladière. Soi-

rée agréable. 9.100 spectateurs. Neu-
châtel Xamax sans Perret et Fores-"
tiçç;- Zur ich 'Sans  Gretsclm%?*1*t
Kiihni (blessés). Dans le public un
spectateur attentif, le coach de
Lingby - futur adversaire de Xamax
en Coupe européenne — Jûrgen Hvi-
demoser. Avertissements à Stoob
(13e), Pellegrini et Urban (57e), Kun-
dert (64e). Coups de coin: 6-5 (3-5).

Et Tornare? Il n 'eut qu'un seul arrêt
difficile, sur un coup franc de Hermann
qui tenta de le surprendre sur sa gauche
alors qu'il plaçait son «mur» (18e). Et
sur les quatre buts concédés, aucun
reproche n'est à porter à son compte.

- par Pierre-Henri BONVIN -
Sur le premier, la superbe volée de

Thévenat dans la toile d'araignée était
inarrêtable (20e). Le Neuchâtelois avant
bénéficié d'un mauvais renvoi de Rufer
sur un coup franc de la droite botté par
Luthi. Sur le deuxième, comme déjà dit,
un rebond (aléas du jeu) sur Stoll offrait
l'ouverture à Sutter alors que Tornare
avait anticipé l'action. Quant au troi-
sième, Mantone se chargea de battre son
gardien après un excellent travail de Ryf
sur le franc gauche (lancé par Stielike il
plaça un démarrage pour déborder et
Berger, et Landolt avant de centrer en
retrait... pour Mantone! ).

Reste le quatrième but: Jacobacci,
infiltré, balle aux pieds, dans les «seize
mètres» est abattu; c'est penalty que
Hermann transforme en but.

FORCE ET «FAIBLESSE»
Dès lors, la chance est-elle venue au

secours de Neuchâtel Xamax? Ce serait
faire injure à l'équipe de Gilbert Gress.
Elle a su mener son match la tête froide,
calmement, avec lucidité, par petites
touches parfois, par de brusques accélé-
rations aussi, par d'incisives ouvertures
en profondeur. Ces dernières posèrent
nombre de problèmes à une défense sou-
vent piégée, prise de, Yitçsse,,Et ,.fi!g3t
dans ces actions que résident à la fois la
force et la «faiblesse» de Neuchâtel
Xamax.

Sa force de pénétration tout d'abord.
Il se créa une multitudes d'occasions:
Mottier (28e), Urban (31e), Thévenaz
(36e), Ryf (39e), Luthi-Urban en contre
(48e), Jacobacci (50e), Hermann (72e).

Retrouvailles: pour Bicker (a gauche), le Xamaxien Hermann, son coéquipier en
équipe de Suisse, a contribué à creuser la tombe de Zurich...

(Photo Schneider)

Tous furent en position ' quasi idéales
pour marquer sa faiblesse ensuite: tous
virent leurs tirs contrer par le dos, la
jambe ou le corps d'un défenseur, ou
alors passer hors du cadre. * <

Affirmer que Neuchâtel Xamax à bien
joué; qu'il a dominé son sujet n'a rien
d'exagéré. Affirmer qu'il pouvait doubler
l'addition est tout aussi objectif . Relever
que Zurich fut faible*- emprunté, craintif
à tel point que .'Ludi ' ^comme par
hasard! ), Landolt, Stoll, ' voire Alliata
recousirent à des moyens illicites pour
contehiriles Neuchâtelois. Bilan: quatre
buts concédés, trois avertissements!

Certes, Zurich était privé, au milieu
du terrain, de son international autri-

chien Gretschning et du rendement du
jeune international Bickel amoindri par
une blessure dès la vingtième minute.
Dès lors, le Tchécoslovaque Berger
(quelle technique, quelle couverture de
balle, quelle vista) ne pouvait, à lui seul,
basculer le résultat. S'il fut }e meilleur de
son équipe - et de loin -, côté Neuchâte-
lois-les treize joueurs alignés sont à met-
tre dans le même paquet à l'heure des
éloges.

Mais attention! Samedi la défense de
Gress connut quelques «blancs». Face à
un adversaire plus déterminé, plus inci-
sif , il n'est pas certain que Corminboeuf
eut signé son cinquième «blanchissage»
de la saison.
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• GRASSHOPPER - LA CHAUX-DE-FOND S 4-1 (2-0)
Depuis son retour en LNA voici quatre ans, le FC La Chaux-de-Fonds s'est

toujours incliné nettement sur le terrain du Hardturm. Une nouvelle fois, les
jaune et bleu ont dû mettre un genou en terre. Mais samedi les protégés de
Bernard Challandes sont rentrés la tête haute aux vestiaires. Face aux vedet-
tes zurichoises, les visiteurs ont tenu jusqu'à l'appel du dernier quart d'heure
possédant même une balle d'égalisation (73'). Las, les efforts consentis lors du
derby de mercredi dernier et ceux effectués en première mi-temps sont venus
coûter cher. Dans un double sursaut d'orgueil, les maîtres de céans ont pris
leurs distances.

Malgré les trois buts d'écart, la jeune phalange chaux-de-fonnière (7
joueurs de 21 ans et moins) s'est montrée en progression. La balle a bien
circulé dans leurs rangs et leurs offensives se sont révélées plus dangereuses.
Le premier point, synonyme d'exploit, ne devrait pas être très loin.
Bellinzone a montré le chemin.

Si le match n'a pas atteint des som-
mets, les 2050 spectateurs se sont diver-
tis en visionnant les actions de but ou les
reflets des matchs du jour en Bundesliga
sur l'écran géant disposé dans l'enceinte
du Hardturm. Les dirigeants zurichois
ont réussi un coup de maître dans la
rénovation de leur stade.

Les joueurs du grand club alémanique
se sont montrés moins à l'aise. Face à la
lanterne rouge, les Sauterelles ont, cer-
tes, largement dominé la première mi-
temps. Pourtant les deux' seuls buts sont
tombés sur des balles arrêtées. Deux cor-
ners tirés de la droite par le pied gauche
d'Alain Sutter ont permis à Andy Egli

Esseulé à cinq mètres des buts, Andy Egli (en partie caché) he s'est pas fait prier
pour marquer le deuxième but de Grasshopper malgré Romain Crevoisier et Fabrice

Maranesi. (Bélino B + N)

de scorer tout d'abord en profitant d une
grosse bévue de Romain Crevoisier (27')
puis d'une largesse défensive (31').

Les Zurichois se sont crus à l'abri.
Leur milieu de terrain n'a pas assuré un
filtrage minimum et la défense, malgré le
métier d'Andy Egli et Charly In-Albon,
s'est retrouvée plusieurs fois dans ses
petits souliers. Martin Brunner a sauvé
par deux fois ses couleurs d'un affront
sur un tir trop mou de Paolo Paduano
(73') puis sur un envoi de Raoul Noguès
(78').

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Grasshopper s'est finalement imposé
de manière logique. Mais ses attaquants
ont souvent subi la loi des défenseurs
adverses. Seule la charnière centrale
Andy Egli - Charly In-Albon s'est avérée
à la hauteur tant il est vrai que la ligne
médiane zurichoise a manqué d'un véri-
table patron. Mais l'expérience a suffi !

RÉSULTAT LOGIQUE
A l'issue de la rencontre, Bernard

Challandes s'est montré somme toute
satisfait de la performance de son
équipe.

Le résultat ne m'a pas paru trop
sévère. Jfe regrette simplement les
fautes commises en première mi-
temps. Nous avions spécialement
travaillé les balles arrêtées afin
d'empêcher Andy Egli de se montrer
dangereux. Nous n'y sommes , pas
parvenus.

Après le thé, le but de Raoul
Noguès nous a mis en confiance. Le
ballon s'est mis à bien circuler
durant une bonne vingtaine de minu-
tes. Nous aurions même pu égaliser
sans vraiment le mériter mais la fati-
gue nous a empêchés de conserver
notre lucidité. Je tiens cependant à
féliciter mes joueurs et surtout les

jeunes qui se sont fort bien compor-
tés.

Effectivement, les stagiaires ont
étonné en bien. Fabrice Maranesi est
parvenu à effacer presque complètement
Mats Gren. Au milieu du terrain, Patrick
Sylvestre et Alain Renzi ont pris de la
bouteille tout comme d'ailleurs Daniel
Castro et Alain Béguin en attaque. Les
deux derniers nommés, pour la première
fois, se sont signalés à leur avantage et
pas devant n'importe qui.

Il serait cependant faux de conclure
sans relever les mérites d'Albert Hohl.
Meilleur joueur sur le terrain, l'ex-Zuri-
chois a assimilé son rôle de libero avec
une rare maîtrise. Ses interventions pré-
cises et propres se sont doublées d'une
vista remarquable au niveau de la
relance.

En continuant de progresser et avec le
retour probable des Baur, Bridge et
Payot pour les futures rencontres, le FC
La Chaux-de-Fonds marquera inévita-
blement des... points !

Grasshopper: Brunner; Ponte;
In-Albon, Egli, De Siebenthal (58'
Andracchio); Andermatt, Koller,
Sforza (46' Marin), Gren; Matthey,
Sutter.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl; Meyer, Rappo, Maranesi;
Paduano, Noguès, Renzi, Sylvestre;
Castro, Béguin.

Arbitre: M. Manfred Schlup de
Granges.

Spectateurs: 2'050.
Buts: 27' Egli (1-0); 31' Egli (2-0);

46' Noguès (2-1); 75' Andermatt (3-1);
82' Gren (4-1).

Notes: stade du Hardturm, temps
ensoleillé et chaud, pelouse en bon
état; La Chaux-de-Fonds sans
Bridge, Baur, Btlrgisser, Payot et
Guede (tous blessés), Grasshopper
sans Larsen (blessé); tir d'In-Albon
sur la transversale (45'); corners:
15-3 (8-1).

I ŝ de iniratcle sur le Hardturm
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Pour les sportif s
de JMoutier

La patinoire de Moutier ouvrira ses
portes jeudi 18 septembre. Pour le
club de hockey d'abord qui espère
réintégrer la première ligue au terme
de la saison. Le public devra cepen-
dant attendre jusqu'au 4 octobre pour
pouvoir s'adonner aux joies du pati-
nage.

Et puisque l'on parle de la pati-
noire de Moutier, il faut ajouter
qu'elle fê te  cette année un double
anniversaire: les 25 ans de son exis-
tence et les 10 ans de sa couverture.

(kr)

bonne
nouvelle

®
Heureuse, Christelle Cuenot, du

Locle. Elle venait de remporter,
samedi à Fleurier, l'une des épreuves
de la «course à travers Fleurier».

Agée de 14 ans, Christelle fait par-
tie du Club athlétique du district du
Locle (CADL) depuis 5 ans. Membre
autrefois de la SFG, troisième lors
d'une fête de district, elle s'est tour-
née vers l'athlétisme:

-Je préfère le demi-fond et les
sauts. En longueur, mon record est de
4,75 mètres...

Si elle continue à bien se comporter
en athlétisme, Christelle pourrait
entrer à l'Olympic La Chaux-de-
Fonds d'ici une année. Les installa-
tions de ce club lui permettront de
progresser.

Elève de 4e moderne, la jeune
Locloise finira bientôt l'école. Son
rêve? Devenir instrumentiste en salle
d'opération:

-Il faut déjà devenir infirmière;
instrumentiste, c'est une spécialisa-
tion.

(jjc-photo Impar-Charrère)

quidam

Les femmes au pouvoir !
Huguette Bouchardeau, députée française à Saignelégier

«Femme au pouvoir, mais sans agressi-
vité», c'est ainsi qu'Huguette Bouchar-
deau est parfois décrite dans les médias.
Samedi à Saignelégier, la députée du
Doubs à l'Assemblée nationale, ancien
ministre de l'Environnement, était
l'invitée du Bureau de la condition fémi-
nine et des femmes jurassiennes pour
parler de la place des femmes dans la
politique.

A la veille des élections au législatif et
à l'exécutif cantonal, le BCF lance un cri
d'alarme à la faible représentativité des

femmes sur les listes des partis. Dans son
exposé, Huguette Bouchardeau a mis en
relief l'absence d'assurance des femmes
qui prétextent le manque de temps, le
peu de places disponibles et leur inexpé-
rience pour éviter d'entrer dans le jeu
politique. «Les femmes sont sur les gra-
dins, il faut qu'elles descendent dans
l'arène» a dit en substance Marie-Josè-
phe Lâchât, responsable du BCF.

GyBi
• LIRE EN PAGE 29

Mariage
«à la colle»

g
Ici, dans ce petit  village, ceux

qui vivaient ma la colle» enten-
daient parf ois l'écho des criti-
ques dans leur dos. Les bonnes
âmes pieuses, celles qui
s'usaient les genoux à la messe
du dimanche, appuyaient beau-
coup sur le «mademoiselle» en
saluant la mère de deux-entants
vivant en concubinage avec leur
père.

Plus tard, les gamins devenus
grands n'ont pas attendu la
bénédiction du curé ou du pas-
teur pour vivre maritalement
avec la demoiselle pulpeuse,
dont la nuque, là sous les petits
cheveux, sentait si bon.

Le concubinage étant devenu
courant, il y  eut le classique
retour de manivelle: le mariage
a ref ait des ravages. Une mode
contre l'autre. Maintenant que
l'élan s'est essouf lé, on récolte la
tempête. Tel juge a passé son été
a déf aire une bonne partie des
unions contractées deux, trois,
ou cinq ans plus tôt devant l'off i-
cier d'état civil. Le mariage, puis
le divorce, et les recouvrements
de pensions, ça occupe passable-
ment l'administration, les juges
et les avocats.

Tout ce petit monde ne va p a s
manquer de travail. Si, en 1985,
38.776 couples se sont unis (21 %
de plus qu'en 1S76-J), les divor-
ces ont atteint le chiff re de
11.415. En 1975, il n'y  en avait eu
que 8900-

Le mariage, vite f ait sur le gaz,
sous la pression des événements
et dans l'aspiration d'un cou-
rant, ça prend trois minutes et
ça f ait long f eu.  D'ailleurs, les
candidats deviennent prudents.
En dix ans, la moyenne d'âge des
jeunes mariées a passé de 24,4 à
264 ans. Même phénomène chez
les hommes: de 26,8 à 28,5 ans.
Quant aux divorcés qui. se rema-
rient, Us sont encore plus pru-
dents: 37£ ans pour les f emmes,
41J pour les hommes.

Un divorce sur deux mariages
à Genève; plus d'un sur trois ici.
A se demander si avant de con-
voler, on ne devrait paa intro-
duire le mariage «â la colle» obli-
gatoire pour tout le monde pen-
dant 7 ans. Après cette période
probatoire, on pourrait se ris-
quer à autoriser la publication
des bans.

Trop contraignant, un système
digne d'un pays totalitaire qui
tuerait nos libertés ?

Et plier l'échme pendant une
décennie ou deux sous le poids
des pensions, c'est jouir de toute
sa liberté?

Jean-Jacques CHAKKÈKE

Temps splendide pour le centième anni-
versaire de la Société gorges de l'Areuse.
Après un samedi plutôt calme, ce fut la
grande foule dimanche. Prudents, les
hockeyeurs du HC Noiraigue n'ont fina-
lement grillé qu'un boeuf, de 357 kilos,
pendant douze heures. Ce qui représente
tout de même 1000 portions d'une
viande délicieuse.

Pendant ces deux journées, des mil-
liers de personnes se sont baladées dans
les gorges, visitant la grotte de Coten-
cher, la station électrique des Moyats,
découvrant une exposition d'iconogra-
phies à la maison Rousseau, écoutant le
jazz des orchestres, les «zim-boums» de
la fanfare et, surtout, le jodel et le son du
cor au'fond des gorges, (jjc)

• LIRE EN PAGE 22
Du soleil pour ce 100e. Sur le coup de
midi, il transperçait les frondaisons
pour jouer avec les eaux vives de ce site

sauvage. (Impar-Charrère)
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Nous avons voulu faire vivre le vil-
lage de Colombier: les organisateurs
du 800e Kiosque à musique, présent
toute la journée sur les ondes de la
Radio Suisse Romande samedi, ont
gagné! 4.000 musiciens dans 114 groupes
(fanfares, chorales, etc.) étaient présents
au «triangle». Plus de 50 groupes ont
défilé dans le village, pendant quelque
deux heures. Des fanfares folkloriques,
des groupes drôles, des musiciens-bergers
d'alpages, des fanfares plus traditionnel-
les, des groupes d'enfants chantant un
tube des années 60... La fanfare dans
tous ses états a ému, amusé, étonné,
enchanté un public estimé à... plus de
30.000 personnes. D'après les trains spé-
ciaux des CFF, les voyageurs du Litto-
rail, et les cuisiniers de cette gigantesque
organisation. (Texte et photo AO)

• LIRE EN PAGE 31

CISA À LA CHAUX-
DE-FONDS. - On a fait
le ménage.

PAGE 19
LE LOCLE. - Six ans

d'effort, et ça n'est pas
terminé...

PAGE 20

sommaire

Le quartier de l'Industrie était en
fièvre, samedi soir. Banderolle, graf-
fiti , sur l'immeuble numéro 19,
occupé par une vingtaine de squat-
ters.

La police locale est intervenue, sur
un coup de téléphone qui annonçait
quelques bavures au spray. Un pro-
tographe a été «embarqué» pour
vérification d'identité et relâché peu
après. M. Charles Augsburger, direc-
teur de police, est venu sur place,
pour écouter les revendications des
squatters qui exprimaient leur peur
de la spéculation immobilière qui
voulaient des loyers bon marché, des
rénovations douces. Pour eux
l'immeuble Industrie 19 ne doit pas
être démoli, il est habitable. Enfin les
espaces verts sont une absurdité
dans ce quartier.

En bref , c'est la politique d'urba-
nisme qui était remise en cause
samedi soir, dans un appartement
sombre, bondé, éclairé à la bougie.

Ch. O.
• LIRE EN PAGE 19

Banderolles et graffiti sur la façade de l'immeuble Industrie 19. Une nuit chaude
pour une vingtaine de squatters. (Photo R. E.)
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Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h 30-19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lu sauf Musée pay-

san, 14-17 h.
Galerie La Plume: expo textes et gra-

vures de Jean-Marie Bidet et Eric
Lavanchy, dessins de Daniel Kof-
fel, 14-18 h 30.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de
P. Ph. Bonnet, 14-19 h.

Galerie Sonia Wirth: expo grands maî-
tres suisses et français, 14-18 h 30.

Bibliothèque de la Ville, discothèque
et département audio-visuel: lu-
ve 9-12 h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à
16 h. Expos Le chat dans l'œuvre
de La Fontaine, «Chats par-ci,
chats par-là» .

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h SO-
IS h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h,

me-je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18

h, 19 h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-
22 h, di 14-20 h. Lu 18-20 h, cours
Taï Chi' Chuan.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me
15-18 h.

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Soprue-Mairet 31:
0 28 56 56, lu, 12-18 h; ma-ve, 15-
18 h; me, 15-19 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole Hes parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma 0 23 28 53,
ve 0 26 99 02.

Parents information: 0 038/25 56 46.
Information allaitement:

0039/28 54 18 ou 26 06 30 ou
26 41 10 ou 038/33 53 95.

Crèche de l'Amitié, Manège 11:
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu 13 h 30-17 h 30, ma-
ve 9-11 h 30, 13 h 30-17 h 30.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges 14,
lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète:' Collège 9, ve
après-midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me

14-18 h 30; je 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, me et ve 14-18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve 14-18

h., sa 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

lu-ve 14-18 h.
Pro Senectute: service soc., gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat,

0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, 16-19 h,

0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux famil-

les d'alcooliques) 0 41 41 49 et
23 07 56.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus- sexuels: «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Consommateurs information: Grenier

22, lu 14-17 h, 0 23 37 09.
Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Centre social protestant: Temple-Ail.
23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve
8-12 h, 14-18 h, 0 28 37 31.

Assoc. déf. chômeurs: ler-Mars 14 c,
ma, me, ve 16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice , des animaux: Hôtel-
de-Ville 50 b, 0 28 64 24, 17-19 h. '

Contrôle champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36, lu-ve 11-
12 h, 17-18 h; Pl. Marché, sa 10 h
30-11 h 30, di 18-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Cal.
Corso: 20 h 45, Runaway train.
Eden: 20 h 45, Poltergeist 2; 18 h 30,

Des filles par qui le scandale
arrive.

Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de
Florette.

Scala: 20 h 45, Police Academy 3.

La Chaux-de-Fonds

Vous vous posez des questions
concernant un éventuel changement

professionnel
Nous vous proposons un stage

«CHANGEMENT DE CAP»
pour chercher des solutions

à vos questions.
Durée 8 séances du 15.9 au 3.10

à La Chaux-de-Fonds.
Renseignements, inscriptions:
tous les matins, sauf samedi,

de 8 h 30 à 11 h 30
Centre P.O.I.N.T. rue des Bercles 5

Neuchâtel-0 038/25.76.40 3411

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général lu-ve, 10-12
h, 14-18 h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12
h.; lecture publique, lu 13-20 h,
ma-ve 9-20 h, sa 9-17 h.; salle de
lecture, lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h. .

Plateau libre: 22 h, Les chats primi-
tifs.

Galerie des Amis des Arts: expo «His-
toire de l'or», 14-18 h.

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h,

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite 0 25 10 17.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques anonymes:

0 038/55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 039/28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales:

0 038/24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je

14-18 h, 0038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 14 h 15, 18 h 45, 21 h, Jean

de Florette.
Bio: 18 h 30, La voie lactée; 21 h, Sal-

vador.
Palace: 16 h, 18 h 45, 21 h, Les aventu-

res de Jack Burton dans les griffes
du Mandarin.

Rex: 16 h 30, 21 h, Karaté Kid, le
moment de vérité H; 18 h 45,
Daryl.

Studio: 18 h, 22 h, Contact mortel; 15
h, 20 h, Drôles d'espions.

Colombier
Hôtel du Commerce: expo photos Ate-

lier 2013, 17-22 h.

Neuchâtel

Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en
cas d'urgence, la gendarmerie ren-
seigne, 0 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h SO-
IS h 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protection des animaux: 0 53 36 58.

—— , , —— .
Val-de-Ruz
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le
justicier de New York.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothè-
que communale, lu 17-19 h, me 15-
17 h, ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma
17-20 h, je 15-18 h. ,

Baby-sitting: 0 61 17 20.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, 011a.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences, 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 16 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
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Val-de-Travers

Bibliothèque ville: lu-ve 14 h 30-18 h
30, sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je
15 h 30-17 h 30.

Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, 0 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 117
renseignera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu,
ve 0 31 20 19, ma-me-je
0 31 11 49, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
Service aide familiale: 0 31 82 44, lu-

ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82,

perm. 1er je du mois, Chapelle 5.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»:.028 7O O8.
Crèche pouponnière: téL 0 31 18 52,

garderie tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garde-

rie ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je

14-18 h 30.
Contrôle champignons: lu dès 20 h 30,

local Soc. mycologique, Envers
20; ma-ve, 0 31 31 71, 18 h 30-19
h; sa-di 19-20 h, Poste de Police.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Le Locle

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0032/
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 039/44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village,
0 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur
rendez-vous,
0 032/ 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous,
0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Expo plein-air «1102 ans de St-Imier»,

départ d'Espace Noir.
CCL: expo concours photos, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 il 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours 13 h 30-15 h,
18 h 30-19 h 30. Demi-privé, 13 h 30-
16 h, 18 h 30-20 h. Privé, 13 h 30-20
h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes:
0 032/41 44 41 et 039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni 032/97 17 66 à Cor-
gémont - Dr Ivano Salomoni,
032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 097 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale : 0 97 40 69.
Police ' municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve 14-15 h, sa-di 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11,

0 97 6671.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-

17 h, 0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me-sa-di 14-18 h.

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois,

10-12 h, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en
dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 et 93 18 71 ou Liengme,
0 93 15 34 et 93 17 70.
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J ara bernois

Canton du Jura
Service social des Franches-Monta-

gnes: Centre de puériculture,
aide familiale et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, CP. 108, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Tenue de soirée.
Cinéma La Grange: 20 h 30, 37°2 le

matin.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-ma-

je 15-19 h, me 16-20 h 30, ve 14-18 h,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, lu-ve 14-17 h 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je
14-17 h 30, ve 15 h 30-20 h, sa 9-11 h.

Centre culturel régional: rue du Fer 11,
0 22 50 22 et 22 50 35, 8-12 h, 14-18 h.

Auberge-de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa 14-18 h, ve

15 h 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-21

h, sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Servit» du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Riat-

Ville, 0 22 11 12.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Pirates.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Maxie.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma 16-19 h, me, je, ve 16-18 h, sa 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel Dieu, ma
16-19 h, me 14-18 h.

Ludothèque, Tilleuls 2, me, je 14-16 h, ve
16-18 h.

Jardin botanique: 8-17 h; collection
serre: 8-12 h, 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Des-

boeufs, 0 66 25 64.
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lu par tous... et partout !

Suisse romande, centrale d'appel AST pour 'passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88



Une commission du National visite les lieu aujourd'hui

Les stockages revus et corrigés avec palettes et étiquettes. A droite, M. Couturier, chef d'exploitation, procède aux analyses
d'usage. (Photos Impar-Gerber)

Cisa a fait le ménage. Les troubles de l'été 85 sont oubliés. Les mesures exi-
gées par les experts ont été prises. Le stock d'inflammables a diminué des
trois quarts. Les systèmes de détection du feu et d'alarme sont installés. Les
dirigeants de l'usine veulent reprendre une activité normale. On parle d'un
rapprochement avec la STEN sur l'emplacement même de Cisa, où a été
gagnée la surface des fûts évacués. La Commission santé publique et environ-

nement du Conseil national, présidée par Mme Heidi Deneys, effectue
aujourd'hui la visite des lieux.

Cisa se présente le terrain déblayé et
rangé. On ne pique-niquerait pas encore
sous le couvert, mais on est loin du
caphamaum explosif jadis courant.

Mesure prioritaire, l'élimination des
stocks d'inflammables. De plus de
500m3, on est passé à moins de 100, con-
tenus en citerne, dans laquelle les arriva-
ges sont versés chaque semaine. Quelque
68 m3 de «cilag» qui reposent dans
l'enceinte depuis une dizaine d'années
doivent encore être évacués. Le reste est
constitué des arrivages en cours et de la
quantité nécessaire pour effectuer les
mélanges afin d'obtenir le pouvoir calori-
fique inférieur exigé sur le marché de la
destruction.

Le stockage a été réorganisé par la
suppression des piles non stables, la mise
de palettes entre les fûts et l'étiquetage
selon les normes de l'ONU.

RELIÉ AU POSTE DE POLICE
L'installation du système d'alarme

contre le feu est achevée avec la pose de
boutons poussoirs et de détenteurs auto-
matiques reliés au poste de police ainsi
que d'extincteurs supplémentaires. La
protection provisoire des eaux est assu-
rée par la mise en place — en cours -
d'une citerne de 24 m3 destinée à rece-
voir, le cas échéant, les eaux polluées
avant qu'elles ne filent à la STEP. Le
-service d'analyses a été renforcé, ainsi
que la ventilation afin de reprendre la
distillation d'inflammables peu dange-
reux, pour laquelle les responsables
attendent le feu vert des experts.

A LA CAISSE
Le coût des opérations d'assainisse-

ment atteint les 500.000 francs, auxquels
s'ajoute un déficit d'exploitation 85 de
près de 200.000 francs. Qui passera à la
caisse? «L'Etat et la ville de La Chaux-
de-Fonds ont fait des avances pour plus
de 230.000 francs, te déficit d'exploita-

tion a été épongé par les actionnaires.
Des demandes de crédits seront propo-
sées par les exécutifs concernés», expli-
que Jean-Marie Boichat, le président du
conseil d'administration. L'avenir de
l'usine, la clé de financement et de prise
en charge du découvert d'exploitation
seront déterminés par la nouvelle loi sur
l'élimination des déchets, sur laquelle le
Grand Conseil sera appelé à se pronon-
cer.

Dans l'immédiat, l'usine est assainie.
Elle veut reprendre sa mission. «Cisa est
en mesure d'assurer son rôle de centre de
distillation des solvants chlorés pour la
Suisse romande au moins - comme défini
dans les perspectives de l'Office fédéral
de l'environnement - et de centre de
ramassage de tous les solvants pour la
région. Une mission remise en question
après les pépins de l'été 85 où des voies
se sont élevées pour une fermeture pure
et simple. On s'est battu pour regagner
la confiance, dans l'intérêt de l'industrie
locale», déclare M. Boichat.

HAUSSE DES TAXES
Dans cette perspective d'exploitation,

l'entreprise a augmenté les taxes d'envi-
ron 30%, avec possibilité de rachat des
produits distillables pour inciter les
industries à trier leurs déchets. Cisa s'est
également assuré la collaboration d'une
entreprise de transport spécialisée de la
place, qui assure le ramassage avec des
véhicules agréés. Le transporteur assume
aussi des travaux de démarchage et fait
le lien avec lès industries. D'autres
transports sont organisés à destination
de la Suisse et de l'étranger.

Cisa affiche une capacité de distilla-
tion de solvants chlorés de 75.000 à
100.000 litres par mois. Le volume de
travail actuel atteint 50%. L'usine pour-
rait traiter davantage de chlorés. Quant
au reste - les inflammables qu'elle reçoit
et les fonds de distillation qu'elle produit
- il est évacué à l'étranger pour destruc-
tion ou régénération.

VERS UNE LIAISON CISA-STEN
L'avenir est incertain dans la mesure

où il sera profilé par les débats du Grand

Conseil. Un groupe de travail présidé par
le chef du Service de l'environnement a
été constitué pour se pencher sur le sort
conjoint de Cisa et de la STEN, ainsi
que de leur emplacement.

«La tendance est au regroupement des
deux usines sur l'emplacement de Cisa.
Une importante surface a été gagnée
suite à l'évacuation des inflammables.
La proposition est appuyée par la GED,
le groupement des responsables des
déchets à La Chaux-de-Fonds. La solu-
tion aurait l'avantage d'être beaucoup
moins coûteuse que les premières hypo-
thèses envisagées tout en rationalisant
les deux services», confie M. Boichat.

P. F.

CISA : on a fait le ménage

Des squatters à l'assaut de la commune
Nuit chaude dans le quartier de l'Industrie

Coup de téléphone samedi soir à
la police locale. «On» était en train
de sprayer à la rue de l'Industrie.
La police intervient. Une vingtaine
de personnes occupaient le
numéro 19 de cette rue, destiné,
comme son voisin le 21, à la démo-
lition, ainsi en a décide le Conseil
général il y a quelques jours.

Les squatters entendaient protester
contre la spéculation immobilière, contre
la hausse des loyers en ville, contre la
création d'espaces verts absurdes en ce
lieu. Us dénonçaient la politique urbanis-
tique de la ville, qui mène à la spécula-
tion comme à Genève. «Les petits reve-
nus ont envie de rester en ville. C'est un
choix de vie, on préfère travailler moins,
gagner moins d'argent et avoir du temps
libre. Les loyers bas de La Chaux-de-
Fonds le permettent, on ne veut pas que
ça change. Des rénovations oui, mais
douces et peut coûteuses.»

Toutes ces revendications, les squat-
ters, les ont communiqué au conseiller
communal Charles Augsburger,- direc-
teur de la police, qui s'est rendu sur
place un peu avant 23 heures. Palabres
sur le trottoir, on chuchote pour ne pas
déranger les voisins. M. Augsburger:
«C'est pas terrible, vos graffiti, ça varie
entre la religion, la politique et le fan-
tasme. Un peu d'esthétique, voyons!» Et
les squatters de se fâcher un peu: «On
veut savoir ce que vous allez faire de ce
quartier, on veut des explications ! »

Invités à discuter plus longement à
l'intérieur, MM. Augsburger et Spitzna-
gel, de la police locale et toute la petite
troupe des mécontents pénètrent dans
l'immeuble Industrie 19, dont un appar-
tement est occupé par une vingtaine de
personnes, certaines en goguette. Cou-

Le conseiller communal Charles Augsburger, assailli pacifiquement par les squatters.
Plus d'une heure d'explications, à la lueur des bougies. (Photo Impar- Veya)

loirs sans lumière, escaliers jonchés de
gravats, l'ascension n'est pas aisée. On
pénètre dans une chambre éclairée par
une lampe de poche collée au plafond et
quelques bougies faiblardes. Un fauteuil
trône au milieu de la pièce remplie de
monde.

Les questions fusent, adressées à M.
Augsburger qui ne pipe mot. Dans un
coin sombre, dos au mur, il entretient
son rhume. «On n'a pas besoin d'espaces
verts ici, il y a déjà la place du Bois. On
bousille le quartier des Foulets en cons-
truisants à qui mieux mieux, et on démo-
lit au centre-ville. Ces appartements de
l'Industrie sont habitables. On veut des
loyers modérés, on a peur de la spécula-
tion engendrée par la politique d'urba-
nisme. Pourquoi démolir ces maisons,
alos qu'on habite dans des appartements
plus petits et en moins bon état! Pour-
quoi favoriser une politique au détri-
ment des gens?» Et les questions se suc-
cèdent ainsi dans le brouhaha général
pendant une bonne dizaine de minutes.

M. Augsburger, quand les langues se
sont un peu calmées explique les inten-
tions des autorités: «On a voulu réhabili-
ter ces quartiers qui se dépeuplent, reta-
per les maisons pour en faire quelque
chose. L'espace était serré, on démolit les
immeubles Industrie 19 et 21 pour aérer
le quartier. De plus, ces immeubles ne
sont plus occupés depuis longtemps.»
- «Pas d'accord, répond un des mécon-

tents. Si ces immeubles ne sont plus
occupés, c'est parce que la commune
retient ces appartements et ne les loue
plus afin de pouvoir les démolir. Ridi-
cule, ces espaces verts au centre-ville.»

Et M. Augsburger de se désoler: «Si
vous vous teniez au courant de ce qui se

passe, si vous lisiez la presse, si vous
alliez au Conseil général, vous sauriez
qu'on a discuté de tout cela. Il y a trois
ou quatre ans, on a décidé de réduire le
périmètre' urbain. On vient d'autoriser
l'utilisation des combles et des surcom-
bles. On souhaite revaloriser la vieille
ville. Les décisions qui ont été prises à la
rue de l'Industrie tendent à réhabiliter
ce quartier. Je m'étonne que vous ne
soyez pas plus au courant. Je vous pro-
pose de vous informer à la source.
Demandez à M. Bringolf une séance au
Service d'urbanisme. Il vous expliquera
ce que l'on envisage.»

Réponse des squatters: «On veut la
parole, on veut dire ce que l'on pense.
- Faites un parti politique, présentez-

vous aux élections, s'énerve M. Augsbur-
ger. On n'a jamais refusé de discuter. Ce
n'est pas nécessaire d'occuper pour vous
faire entendre.»

La discussion en reste là. Les squatters
décident de continuer d'occuper
l'immeuble Industrie 19. M. Augsburger
les avertit: «Ce n'est pas un lieu public,
vous n'avez pas le droit d'y rester. C'est
sous votre responsabilité personnelle.»

Dimanche, les squatters avaient ins-
tallé quelques meubles et trois matelas
dans un appartement.

Ch. O.

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier est con-
voqué ce soir à 20 h 15 à la Salle de
paroisse, en séance extraordinaire,
pour prendre officiellement connais-
sance de la démission du président de
commune et par conséquent pour
procéder à la nomination d'un nou-
veau conseiller communal.

En outre, il devra sanctionner une
demande de crédit extraordinaire de
7000 francs pour des frais de bornage
et procéder aussi à une modification
concernant une décision prise anté-
rieurement pour la parcelle accordée
au futur terrain de sports. La séance
est publique, (yb)

Séance extraordinaire
du Conseil général

Vernissage François Amal au Manoir

François Amal appartient à la génération de 1945, à ces jeunes peintres
de l 'après-guerre, qui, refusant le conformisme de la tradition française, ont
assumé la remise en question des valeurs établies. Cette aventure, Arnal l'a
vécue avec toute l'expansive générosité de sa nature, à Paris comme au Mexi-
que; en Polynésie, Amérique centrale et aux Etats-Unis.

Rappelons que l'artiste est né en 1924 dans le Var. Licence de droit et let-
tres à l'Université d'Aix-en-Provence. En 1943, il entre dans un maquis
d 'Auvergne comme résistant. En 1948, il s'installe à Paris où il vit et peint
depuis.

Nombre de musées français et étrangers possèdent des toiles de François
Arnal, parmi ceux-ci le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.

L 'artiste dont on accrochait samedi, au Manoir pour la première fois les
*papiers peints», fut  présenté par Edmond Charrière, conservateur du Musée
des beaux-arts, en présence de M. Charles Augsburger, directeur des Affaires
culturelles, Mme Lucie Vergriete, déléguée aux mêmes Affaires , M. et Mme
Paul Seylaz, de collectionneurs et d'amis.

L 'exposition peut être vue aux horaires habituels du Manoir, jusqu'au 10
octobre. (DdC)

François Arnal ou le refus de conformisme. (Photo Impar-Gerber)

«J 'ai appris la jeunesse en peignant...»

Suite au tout-au-gouff re

CISA se présente sous une appa-
rence propre en ordre. Reste encore à
la justice de faire le ménage.
L 'enquête du j u g e  d 'instruction est en
cours. Parmi les affaires qui avaient
conduit au licenciement, l 'été dernier,
du directeur, on avait signalé la mise
au gouffre - aujourd 'hui scellé - du
contenu de fûts  confiés par les Fabri-
ques de Tabac Réunies pour destruc-
tion. CISA a été amené à rembourser
au client la somme versée pour effec-
tuer ce travail. N'entendant pas récu-
pérer cet argent, destiné à la sauve-
garde de l 'environnement, les Fabri-
ques de Tabac Réunies ont décidé de
répartir le montant, en parts égales,
entre trois institutions concernées
par la nature dans le Haut du can-
ton. Les bénéficiaires sont l'Associa-
tion des pêcheurs de la Goule, la
Société des sentirs du Doubs et le
Spéléo-Club des Montagnes neuchâ-
teloises, qui ont chacun reçu un ver-
sement de 2100 francs , (pf)

Un cadeau pour
trois sociétés

La visite du National

. La commission du Conseil
national «Santé publique et envi-
ronnement», . présidée par Mme
Heidi Deneys, est aujourd'hui
dans le canton de Neuchâtel pour
une journée d'information. Au
programme, une visite l'Institut
de microbiologie de l'Université
de Neuchâtel, une balade sur les
crêtes du Jura pour se rendre
compte du dépérissement des
forêts, puis un rendez-vous à
CISA, où la délégation sera con-
duite par le conseiller communal
G. Jeanbourquin.

En toile de fond, le problème du
traitement des déchets indus-
triels, qui se pose de manière
algue au plan fédéral. La Suisse
ne pourra pas toujours compter
sur l'exportation. Elle doit trou-
ver une réponse nationale à l'éli-
mination de ses déchets. «On ne
peut pas se plaindre de la pollu-
tion atmosphérique transfron-
tière et continuer à exporter nos
déchets. Il faudra trouver une
solution différenciée pour les dif-
férentes catégories de déchets et
coordonner l'activité entre les
centres», confie Mme Deneys. (pf)

Pour une solution...
nationale

Hier, peu après 15 heures, une voiture
conduite par M. E. S., de la ville, circu-
lait rue Fritz-Courvoisier avec l'inten-
tion de bifurquer rue des Marais. Une
collision s'est produite lors de cette
manœuvre avec la moto pilotée par M.
M. S., de La Chaux-du-Milieu , qui était
en train de dépasser. Dégâts.

Auto contre moto



Six ans d'effort, et ça n'est pas terminé...
Remise de diplômes aux ingénieurs ETS

43 nouveaux ingénieurs qui, six années durant, n'ont pas ménagé leurs efforts.
(Photo Impar-Favre)

Un effort soutenu et de longue haleine, six ans au minimum, avec un pro-
gramme souvent très chargé, les 43 nouveaux ingénieurs l'ont accompli avec
l'assiduité et la persévérance requises. Il a été récompensé samedi matin lors
de la remise de diplômes de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel

(EICN), ETS du Locle, qui s'est déroulée au Casino-Théâtre.
Le directeur, Samuel Jaccard, a ouvert

la cérémonie en saluant les nombreuses
personnalités présentes, notamment le
président du Grand Conseil Charles
Maurer, le conseiller d'Etat et chef du
Département de l'instruction publique
Jean Cavadini, le préfet des Montagnes
Jean-Pierre Renk, ainsi que les représen-
tants des exécutifs des ville du canton.
L'effort consenti pour l'obtention d'un
tel papier n'irait pas sans l'aide des
parents, des institutions et de la société
en général, qui apportent un soutien
matériel et moral parfois.

L'engagement des professeurs et de
toute l'équipe de l'EICN n'est non plus
pas étranger à cette réussite. Ils contri-
buent à assurer un enseignement dans
les meilleures conditions possibles et
sont épaulés par une direction et une
commission qui ne ménagent pas leur
temps. De plus, beaucoup d'industries et
associations professionnelles s'intéres-
sent de près à cette formation, pour
preuve les 23 prix qui ont été remis lors
de cette grande fête.

PAS DE SENTIMENT
C'est à Louis Casas, président du

bureau de la Commission de l'école, qu'il
a appartenu de prononcer le discours
officiel. Il a tenté de faire saisir aux jeu-
nes ingénieurs, dans des propos dénués
de tout sentimentalisme - mais d'un réa-
lisme assez abrupt - ce qu'un industriel
attend d'eux. Tous ont mobilisé une
bonne partie de leur énergie pour la réa-
lisation de leurs désirs professionnels.
Cependant, cet effort ne doit pas être
relâché.

L'objectif que représente l'obtention
d'un tel diplôme peut se traduire de la
façon suivante: «Disposer d'une somme
de connaissances de type technique en
vue d'exercer un métier qui allie l'abs-
traction à la réalisation concrète des
biens et services, dans un domaine en
évolution rapide, offrant de multiples
possibilités de réalisation de soi et ne
connaissant pas ou peu les problèmes
d'emploi qui se posent aujourd'hui dans
certains secteurs de l'économie».

Dans cette définition apparaît la
notion de l'évolution rapide. Si l'aspect
positif d'une activité appelée à se renou-

veler sans cesse n'échappe probablement
à aucun, il ne faut pas ignorer le danger
d'une mise à l'écart par -suite d'un
déclassement technologique du matériel
et des connaissances que représente cette
évolution rapide. Compte tenu de ce ris-
que, des dispositions doivent être prises
pour tenter d'y remédier.

OBJECTIF: MAINTENIR
SES COMPÉTENCES

Avoir acccepté, durant la formation,
un effort important signifie que la qua-
lité recherchée représente un objectif
prioritaire. Pour ne pas tomber dans le
piège du problème évoqué ci-dessus, il
faut poursuivre cet effort, et cela
incombe à soi-même. La formation con-
tinue n'est pas un cadeau que les respon-
sables d'une entreprise accordent à leurs
fidèles collaborateurs. Elle est d'abord
l'expression de la volonté de chacun de
maintenir ses compétences pour pouvoir
prétendre auxx responsabilités qui sont
les siennes.

En effet, ce sont les firmes disposant
d'hommes compétents, mais aussi déci-
dés à ne pas ménager leurs efforts pour
vaincre les difficultés, qui dans la lutte
pour la survie ont les meilleures chances
de succès. La formation reçue à l'école
n'a pas comme but primordial la cons-
titution des caractères. La vie qui
s'ouvre devant ces jeunes gens offre, au
travers du problème posé par le maintien
au «top niveau» de leurs qualités, une
possibilité de se forger un caractère de
gagnant.

Sans compétence de haut niveau, les
exploitations de la région sont en danger
de marginalisation. Si chacun décide de
poursuivre l'effort initial consenti, con-
sidéré comme une donnée indispensable
au succès de la réalisation de ses objec-
tifs professionnels, c'est à cette condition
que cette phase finale des études (qui
n'est qu'un début) portera ses fruits.

Des intermèdes musicaux, interprétés
par l'Orchestre de La Chaux-de-Fonds
dirigé par Pierre-Henri Ducommun, ont
agrémenté ces différentes allocutions. A
l'issue de la cérémonie,- les parents et
amis ont eu l'occasion d'admirer les tra-
vaux pratiques de diplôme effectués par
les nouveaux ingénieurs. En voici la liste:

Microtechnique: Mohsine Ben Taibi
(Le Locle); Antoine Dubois (Vilers-le-
Lac F); Emmanuel Maître (Saignelé-
gier); Christophe Reymond(La Côte-
aux-Fées); Stephan Robert (Martel-Der-
nier).

Mécanique: François Favre (Colom-
bier); Christian Humbert (Neuchâtel);
Michel Lavanchi (Neuchâtel); Eddy
Meylan (Boudevilliers); Ralf Mueller
(Vétroz-VS); Claude Negro (Areuse);
Pierre-André Saas (La Chaux-de-
Fonds); Jean-Yves Tièche (La Chaux-
de-Fonds); Olivier Zaugg (Peseux);
Robert Zbinden (Neuchâtel); Pierre-
Michel Zuttel (Le Landeron).

Electrotechnique - Electronique:
Fethi Ben Salah (Le Locle); Jean-Claude
Bregnard (Saint-Aubin); Michel Bruehl-
mann (Saint-Biaise); Olivier Calame
(Neuchâtel); Pascal . Chavaillaz (La
Chaux-de-Fonds); Laurent Cuenat (La
Chaux-de-Fonds); Robert de La Roche
(Le Locle); Emmanuelle di Marco (Les
Brenets); Ludwig Dlezal (Dulliken-SO);
Gilles Donzé (Neuchâtel); Christophe
Fallet (Le Locle); Yvan Frosio (Les
Pônte-de-Martel); Bernard Girardet (Le
Locle); Pascal Greppin (Le Locle);
Christian Magnin (Neuchâtel); Van Ly
Mai (Les Charbonnières-VD); Michael
Moehrle (La Chaux-de-Fonds); Laurent
Otto (Saint-Aubin); Antonio Martino
Ponzetta (Peseux); Paolo Righetto
(Fleurier); Andréa Rizzo (Auvernier);
Paolo Tarenzi (Les Geneveys-sur-Cof-
frane); François von Kaenel (Berne);
Jean-Daniel Vuille (Le Crêt-du-Locle);
Pierrik Vuilleumier - mention «Très
bien» (Le Locle); Gilles Vuilliomenet (Le
Locle); Nicolas Wenger (Saules).

LES LAUREATS 1986
Prix de l'Union technique suisse:

Pierrik Vuilleumier, meilleure moyenne
générale de la promotion: 5,54.

Prix du Rotary-Club: Il récompemse
les candidats qui, par section, obtiennent
la meilleure moyenne générale. Section
microtechnique: Stephan Robert (5,34).
Section mécanique: François Favre
(5,40). Section électronique: Pierrik
Vuilleumier (5,54).

Prix de la maison Dixi: D récom-
pense les ingénieurs qui ont obtenu une
excellente note pour leurs projets de
laboratoire ou de construction. François
Favre, Pierre-Michel Zuttel, Christian
Magnin, Paolo Tarenzi; ils ont tous la
note 6.

Prix de la Société des Vieux
Sétiens V-SET: Il récompense le lau-
réat qui a obtenu la meilleure moyenne
générale de fins d'études dans les bran-
ches non techniques. Christian Magnin
(5,54).

Prix des maisons Bergeon, Brown-
Boveri, Dixi, ETA, Métaux Précieux,
Nivarox-FAR, Portescap, Tissot et
Voumard: Ils récompensent les ingé-
nieurs qui ont obtenu de très bons résul-
tats de fin d'études. Laurent Cuenat
(moyenne générale 5,07); François Favre
(5,40); Christophe Fallet (5,10); Yvan
Frosio (5,35); Pascal Greppin (5,14);
Christian Magnin (5,40); Emmanuel
Maître (5,24); Michael Moehrle (5,32);
Laurent Odiet (5,05); Stephan Robert
(5,34); Jean-Yves Tièche (5,07); François
von Kaenel (5,44); Pierrik Vuilleumier
(5,54); Pierre-Michel Zuttel (5,32).

PAF

Succès de la fête des Amis des Moulins
Samedi au Col-des-Roches

Samedi dernier, très tôt le matin et
jusque tard dans la soirée, l'animation
a été grande au Col-des-Roches, dans le
cadre des traditionnelles et annuelles
rencontres des Amis des Moulins.

Pour tous les participants, et Us
furent très nombreux, ce fut l'occasion
d'entourer les Meuniers du Col-des-
Roches et de leur témoigner leur amitié
et aussi leur vive admiration pour la
tâche qu'ils poursuivent sans relâche
depuis treize ans.

A l'occasion de cette rencontre, les Meu-
niers avaient voulu que les locaux d'accueil
soient parés de leurs plus beaux atours. En
effet, rien n'avait été négligé pour que les
visiteurs soient en mesure de se rendre
compte de l'avancement des travaux et des
progrès réalisés depuis 1973, et plus parti-
culièrement durant les douze mois qui vien-
nent de s'écouler.

Certes, tout n'est pas toujours spectacu-
laire et il est parfois difficile d évaluer de ce
que représentent les fouilles, à vingt
mètres, parfois à trente mètres au-dessous
du niveau du sol, puis l'évacuation, dans
des conditions pénibles, de dizaines et de
dizaines de mètres cubes de gravats.

Mais les résultats sont là, avec la décou-
verte, progressivement, de galeries souter-
raines, qui ont servi jadis à l'écoulement de
toutes les eaux de la vallée du Locle.

Notamment, c'est un puits plus vaste
que les meuniers recherchent, vraisembla-
blement déjà situé avec une certaine préci-
sion, mais'encore obstrué avec des maté-
riaux. L'eau passe et un très fort courant
d'air laisse supposer la présence d'un grand
canal d'écoulement débouchant sans doute
sur une galerie naturelle.

Pour les meuniers, les opérations à venir
sont sans doute déterminantes, puisque la
mise en marche d'une grande roue, des
rouages et d'un moulin, dépend du néces-
saire écoulement des eaux qui les anime-
ront.

C'est en quelque sorte ce que les nom-
breux visiteurs ont pu constater samedi
dernier, dans les grottes souterraines bien

sûr, mais également et mieux encore au
moyen des photographies et dessins expo-
sés.

MUSIQUE, FILM
et ANIMATION

Un quatuor de trompettes a fait raison-
ner les grottes de ses sonneries, s'agissant
de très belles productions que le public a
vivement applaudies. Le film dû au talent
de Vincent Mercier a été projeté à plusieurs
reprises, qui retrace l'histoire de la Confré-
rie des Meuniers du Col-des-Roches. Son
déroulement, haut en couleurs, permet de
saisir mieux encore le but qu'elle poursuit
et le désir qu'elle a de faire revivre en ces
lieux historiques ce que furent les moulins
de Jonas Sandoz, il y a plus de trois siècles.

Ils sont près de mille à ce jour, les Amis
des Moulins, qui l'ont compris et qui sou-
tiennent la Confrérie des Meuniers.

Mais la tâche est encore longue et leur

généreux appui doit se poursuivre. Les
nombreux visiteurs, samedi dernier, l'ont
manifesté en échangeant le verre de l'ami-
tié avec les meuniers et en participant avec
enthousiasme au repas que ces dernière
avaient préparé, dans l'ambiance qui fut
celle d'une grande fête et prometteuse de
belles et spectaculaires réalisations.

En tout temps, on peut adhérer à l'Asso-
ciation des Amis des Moulins du Col-des-
Roches, 22, rue de France, 2400 Le Locle,
cep 23-516, les dons petits et grands per-
mettant d'entendre, dans un avenir plus
très lointain, le grondement de rouages et
moulins se mêlant au fracas des eaux
s'écoulant vers le Doubs tout proche, à tra-
vers les grottes que les meuniers auront
évacuées de leurs gravats au prix d'efforts
parfois surhumains, mais toujours accom-
plis bénévolement et dans la bonne
humeur.

(Texte et photo m)

Ambiance Oe fê t e, domine , mats aussi témoignage a un appui sans limite aux
Meuniers du Col-des-Roches.

FRANCE FRONTIÈRE

Le gouvernement français vient
d'accorder à deux sommunes du
Doubs le titre peu envié de loca-
lité sinistrée, suite aux dégâts
causés par de violents orages sur-
venus en juin et août derniers.
Montlebon, près de Morteau,
avait été touché le 16 juin par une
avalanche de boue et de pierres
qui avait, en plusieurs endroits,
emporté des routes.

A Etalans, à proximité du Val-
dahon, le 4 août, une tornade cou-
chait mille hêtres et dévastait les
cultures. La solidarité nationale
va ainsi permettre à ces com-
munes de panser leurs plaies par
le déblocage d'indemnités excep-
tionnelles, (pr. a.)

Deux communes
du Doubs déclarées
sinistrées

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier, à 4 heures, une voiture conduite
par M. G. N., du Locle, roulait sur la
route tendant des Ponts au Locle. A la
sortie des Ponts-de-Martel, au lieu dit
La Molta-Dessous, dans un virage à
droite, il a perdu le contrôle de son véhi-
cule, qui est parti en dérapage pour per-
cuter un poteau de signalisation et une
clôture. Dégâts.

Dérapage

Soirée du Petit chœur de la paroisse catholique

Les 35 du Petit chœur de la paroisse catholique dans l 'interprétation de plusieurs
airs entraînants. (Photo Impar-Favre)

Le petit poisson jaune aux allures
de présentateur et qui hante la mai-
son de paroisse de la rue des Envers
s'est trouvé tout intimidé face à la
foule qui a envahi la salle samedi
soir pour la manifestation organisée
par le Petit chœur de la paroisse
catholique. Cependant, un moment
de timidité est vite oublié face au
spectacle de qualité qui a été pré-
senté: comédie musicale, produc-
tions diverses et chansons, de quoi
amuser la galerie le temps d'une soi-
rée.

Un océan, un bateau, un château, une
petite sirène et naturellement... un
prince charmant suffisent à Hans Chris-
tian Andersen, l'écrivain danois, pour
conter une histoire aussi émouvante que
passionnante. Les enfants de chœur ne
s'y sont pas trompés et ont choisi de
mettre en scène ces personnages atten-
drissants au cœur déchiré.

Des chansons aux airs connus com-
posées expressément pour cette comédie,
plusieurs acteurs et le tour est joué.
Après quelques secondes déjà, le specta-
teur est plongé dans un autre monde,
celui des contes de fée. La petite sirène,
désireuse de connaître ce qui se passe sur
terre, assiste au naufrage d'un navire.
Elle sauve le prince de la noyade et en
tombe amoureuse.

Grâce à une sorcière, sa queue de pois-
son est remplacée par de jolies jambes.
Elle part alors à la conquête du roi, mais
dans l'aventure elle perd la parole. Les
choses tournent comme on le lui avait
prédit et elle ne parvient pas à ses fins.
Son prince charmant en épouse une

autre et elle s'en retourne dans le monde
marin.

Les acteurs et chanteurs ont su
retransmettre sur les planches
l'ambiance exprimée dans ce conte
remarquable par la fertilité de l'imagina-
tion et son élégance mélancolique. Des
jeux de lumière, de jolis décors et costu-
mes et surtout de petits comédiens en
herbe ont, grâce à leur aisance toute
naturelle, enthousiasmé le public.

AIRS À LA MODE
Après l'entracte, de jeunes musiciens

ont interprété diverses partitions. Cer-
tains ont déjà des talents bien affirmés.
Conclusion logique à cette veillée bien
remplie, tous les enfants ont chanté.
Répertoire varié d'airs à la mode, ils évo-
quent tour à tour la paix dans le monde,
la liberté, le rêve et dédient leurs chan-
sons à leur maman et à leur professeur.

Accompagnés de deux guitares et un
violon, ils expriment de tout leur cœur la
joie de chanter, de communiquer un
message bienfaisant. Ces petits choristes,
au nombre de 35 et âgés de 5 à 15 ans,
sont encadrés par un groupe dynamique
composé de Manuela Huot, Jacqueline
Bonora, Denis Délia Patrons et Danièle
Dubois.

Fondé il y a une douzaine d'années,
cet ensemble anime les messes une fois
par mois et se produit en de nombreuses
occasions. Lorsque l'on songe à l'énorme
travail de préparation qu'il a fallu pour
ce spectacle, il est presque dommage
qu'il n'y ait qu'une seule et unique repré-
sentation, (paf)

Le conte, la paix et la liberté en chansons



— Vous commencez à croire à la thèse du
suicide?
- Je ne sais pas... dis-je lentement. Je com-

mence à douter de mes propres théories, je
suppose.
- Non, ordonna-t-il.
-Quoi?
- Ne vous laissez pas abattre. Je vous ai dit

que j'avais le sentiment que quelqu'un était en
train de se payer notre tête. Vous vous rappe-
lez? Maintenant, j'en suis certain. Tôt ce
matin, les flics du port ont péché un drôle de
poisson dans les eaux de la North River. Près
de la 34e Rue. Une femme âgée d'environ cin-
quante ans. Cela ne faisait pas longtemps
qu'elle était dans la flotte. Douze heures tout
au plus.

— Non, Perce. Pafe... *
— Si, dit-il d'une voix atone. Mme Blanche

Reape. Ses empreintes digitales ont permis de
l'identifier. Elle avait un casier judiciair e. Vol
à l'étalage et ancienne condamnation pour
racolage public. Cela ne fait aucun doute. La
veuve de Marty.

Je restai silencieux tandis qu'une foule
d'images me revenaient en mémoire. L'abreu-
voir, la veillée mortuaire, la femme qui chan-
tait et payait des godets à tout le monde...
- Josh? fit Stilton. Vous êtes là?
— Je suis là.
- Verdict officiel , annonça-t-il. Mort par

noyade. Mais présence d'un taux élevé
d'alcool dans le sang!. Plongeon en état
d'ivresse. Voilà ce qu'on peut lire sur le regis-
tre. Vous y croyez, vous?
- Non.
- Moi non plus. Sol Kipper tombe du

sixième étage. Marty Reape tombe sous les
roues du métro. Sa veuve dans le port. Ça ne
prend pas.
- Non, murmurai-je.
- Quoi? Parlez plus fort, bong sang!

— Non répétai-je. Ça ne prend pas. Je suis
d'accord.

— Et vous avez fichtrement raison! lança-
t-il avec rage. (L'instant d'après, il s'étranglait
de fureur.) J'ai horreur que l'on me prenne
pour un con, hurla-t-il. Il y a quelque part un
fils de pute qui se croit plus malin que tout le
monde et qui cherche à me couillonner. Je
n'aime pas ça. Mais alors, pas du tout!

— Calmez-vous, Perce. Je vous en prie.
— O.K... C'est bien pour vous faire plaisir.

Bon. Je suis calme.
— Vous pensez que les trois...
— Oh oui. D'abord, il y a eu Kipper. Puis

Marty, parce qu'il détenait l'information.
Ensuite la veuve. Ça colle. Quelqu'un lui a filé
un bon paquet de fric en échange des dossiers
qui contenaient la preuve. Mais elle s'est mon-
trée trop vorace et a payé cher sa gloutonne-
rie. Ciao, Blanche.

— Quelqu'un ferait une chose pareille? Tuer
trois personnes?

— Naturellement! C'est un jeu d'enfant,
pour qui rêve de posséder le monde entier. Si
je vous dis tout ceci, Josh, c'est parce que je
tiens à vous faire savoir que vous n'êtes pas en
train de perdre votre temps. Vous devez aller
jusqu'au bout, même si les éléments dont nous
diposons ne me permettent pas de rouvrir le
dossier Kipper. Et je suis là, non seulement
prêt à vous aider mais aussi désireux et capa-
ble de le faire. Je veux que vous le sachiez.

— Merci, Perce.
- Gardez le contact, mon vieux. Et soyez

tranquille : je me charge de l'ascenseur. Ce
fumier! ajouta-t-il en haussant le ton. Il rigo-
lera moins quand on lui grillera les miches!

Powell Stonehouse habitait Jones Street,
tout près de Bleecker. Composé de trois éta-
ges, l'immeuble n'avait pas un aspect très
engageant : loft en briques rouges sales, muni
d'une corniche à demi rongée par les intempé-

ries et d'une clôture de fer disparaissant sous
la rouille. Il était 21 h 6 quand je pressai le
bouton de la sonnette marquée Chard-Stone-
house. La porte s'ouvrit aussitôt. Je montai
au dernier étage.

Une jeune femme brune, de taille moyenne,
m'attendait sur le palier, J'énnonçai mon
nom. Elle déclina le sien : Wanda Chard. Mais
elle parlait d'une voix si basse que je ne fus
pas certain d'avoir bien compris et lui deman-
dai de répéter.

Elle m'introduisit dans une gigantesque
pièce qui constituait vraisemblablement
l'ensemble de l'appatement, exception faite
d'une petite salle de bains et d'une minuscule
cuisine. Il y avait un lit à plate-forme : un rec-
tangle de mousse posé sur un support de con-
treplaqué maintenu à quelques centimètres du
sol par des briques. Des coussins de formes et
couleurs variées étaient placés çà et là. Mais il
n'y avait pas l'ombre d'une chaise, d'un divan,
d'une table. J'en déduisis que les résidants
mangeaient à même le sol et qu'ils choisis-
saient indifféremment le lit ou des coussins
pour se reposer.

La pièce était propre, vide, nette. De toute
évidence, les objets étaient interdits de séjour
dans ce lieu. De radio et de télévision, point.
Pas un seul livre à l'horizon. Une lampe à
éclairage indirect. Une commode peinte, en
blanc. Quelques rares vêtements suspendus à
des cintres dans un placard dépourvu de
porte. Mes yeux avaient fait le tour de
l'appartement. Il n'y avait plus rien à regar-
der... hormis Mlle Chard.

Elle prit mon manteau et mon chapeau, les
déposa sur le lit, puis fit un geste en direction
d'une grappe de coussinets multicolores.
Docile, je pliai les genoux et m'enfonçai dans
cet amas de plumes. Wanda. Chard croisa les
jambes et s'assit sur le plancher, face à moi.

— Powell sera là dans une minute, dit-elle.

-Merci, ns-je.
— Il est aux toilettes, annonça-t-elle.
Que répondre à cela? Je demeurai silen-

cieux. Avisant la longue cigarette cramoisie
qu'elle tenait à la main, je me mis pénible-
ment debout et farfouillai dans mes poches à
la recherche d'un briquet. D'un geste, elle
m'invita à me rasseoir.

— Je ne vais pas la fumer, dit-elle. Pas tout
de suite. Si vous en voulez une...

— Merci, non.
Elle me dévisagea longuement.
— Le fait d'être très petit vous gêne-t-il?

demanda-t-elle d'une voix enrouée, profonde,
basse.

Peut-être aurais-je dû prendre la mouche et
me rebiffer devant l'impertinence de la ques-
tion; après tout, nous venions à peine de fiare
connaissance, mais il me semblait que son ton
était dénué de toute malice.

— Oui, il me gêne, répondis-je. Souvent.
Elle hocha la tête.
— Je suis privée du sens de l'ouïe, dit-elle.

Pratiquement sourde. Je lis sur vos lèvres.
J'écarquillai les yeux de surprise.
— Non! Ce n'est pas...
— Si. Dites quelque chose sans émettre de

sons. Formez simplement les mots avec vos
lèvres.

Je suivis ses instructions : «Avez-vous passé
une bonne journée?», lui demandai-je.
- Oui. J ai passé une bonne journée, répon-

dit-elle.
- Mais c'est fantastique! m'écriai-je. Combien

de temps vous a-t-il fallu pour apprendre?
- Toute ma vie. C'est facile quand les gens

me font face, comme vous en ce moment.
Lorsqu'ils se présentent de profil qu qu'il se
détournent, je suis perdue. Dans un restau-
rant bondé, bruyant, je peux suivre les conver-
sations qui se déroulent d'une table à l'autre.
- Ce doit être amusant. (à suivre)
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Quelque 250 sportifs réunis à Cernier

Travers et Les Brenets s'affrontent: pour le plaisir. (Photo Schneider)

Depuis que la violence se déchaîne
autour des stades, que les joueurs tou-
chent des salaires qui font envie à des
ministres, on oublie que le sport est et
devrait rester avant tout un jeu.

Ce terme retrouve heureusement par-
fois son vrai sens, et la Journée canto-
nale de jeux peut être donnée en exem-
ple.

Elle se déroule de temps en temps,

aucune date fixe n'étant retenue, ce qui
provoque hélas des participations assez
réduites. Mais elle est toujours une ren-
contre entre des sportifs qui se mesurent
pour le plaisir uniquement.

Cernier a accueilli, dimanche, quelque
250 amateurs de baÙe à la corbeille, de
volleyball le et de course-relais qui ont
évolué sur les terrains au nord du Centre
de la Fontenelle. Les rencontres se sont

déroulées à la perfection, le comité
d'organisation, que dirige M. Laurent
Krugel, comprenant la même équipe
dévouée qui s'était déjà démenée poiir la
Fête régionale de gymnastique du Val-
de-Ruz il y a quelques mois.

;V\.,V''. .

PATRONAGE S^W3?iïi?aarj faai K2r^
d'une région

En fin d'après-midi, les vainqueurs des
disciplines ont été félicités et ils ont reçu
des coupes et des prix.

RWS
RÉSULTATS

Volleyball actifs: 1. Savagnier; 2.
Travers; 3. Les Geneveys-sur-Coffrane 2;
4. Les Brenets; 5. Cornaux 1; 6. Sava-
gnier 2; 7. Fontainemelon; 8. Peseux; 9.
Cornaux 2; 10. Travers 2; 11. Les Gene-
veys-sur-Coffrane 1.

Balle à la corbeille actifs: 1. Corcel-
les-Cormondrèche; 2. Les Hauts-Gene-
veys; 3. Saint-Sulpice; 4. Neuchâtel-
Ancienne.

Course de section actifs: 1. Les
Geneveys-sur-Coffrane 12"55; 2. Cor-
naux 13**11; 3. Travers 13"12; 4. Saint-
Sulpice 14"45.

Volleyball gym-hommes: 1. Cernier
gym-hommes; 2. La Chaux-de-Fonds
gym-hommes; 3. Cemier actifs; 4. Cou-
vet actifs.

La Journée cantonale
cie jeux : une réussite

Une assemblée, une kermesse, un mini-train et des j eux

Le mini-train: une attraction originale. (Photo Schneider)
Il a fallu beaucoup de travail et

d'imagination aux organisateurs
pour préparer la Fête du Château de
Valangin qui s'est déroulée samedi
par un temps ensoleillé.

La réussite enregistrée est due à
une collaboration entre les membres
de la Société d'histoire et d'archéolo-
gie qui célébrait sa 112e Fête d'été, de
la Société d'émulation de Valangin et
environs, du Kiwanis-Club, de la
Société philanthropique «Union»,
section du Val-de-Ruz, des autorités
et de toute la population.

Résultat: un village en habits de fête
du matin au soir avec un marché, fruits,

légumes, fleurs, dentelles, objets artisa-
naux, livres anciens, brocante, des jeux
pour les enfants et les adultes, de longs
bancs et des tables dans le bourg pour
déguster les spécialités de la région.

Autour du château, des cuisiniers se
sont affairés, spécialistes de la broche,
qui sursautaient parfois lorsque le vieux
canon a tonné à plusieurs reprises.

Du haut de la colline, il était possible
de regagner le village en quelques secon-
des, grâce au toboggan qui a été envahi
du matin au soir.

La fête a donné le départ à une attrac-
tion plaisante qui attirera' certainement
des familles à Valangin: l'inauguration

d un petit tram - locomotive actuelle-
ment, les wagons suivront - qui suit
sagement quelque deux cents mètres de
rails étroits dans la forêt au pied sud dn
château. Les enfants ne se lassaient pas
de ce voyage original, les parents pliaient
joyeusement l'échiné pour prendre place
dans le mini-véhicule. Le train fonction-
nera le samedi et le dimanche pendant
les belles saisons.

LE PRIX BACHELIN1986 • '
Chaque année, la Société d'histoire et

d'archéologie du canton de Neuchâtel
tient une assemblée eh même temps que
sa Fête d'été. Si le château est propriété
de l'Etat, la société a permis de rénover
complètement l'intérieur, qui est devenu
son fief et son lieu de rencontres.

L'assemblée a été brève pour permet-
tre à tous les participants de suivre les
multiples festivités.

Mme Bublo'2, présidente, a remercié
tous ceux et celles qui ont permis de
transformer le village et le château en un
immense lieu de fête.

Elle a également annoncé le lauréat du
Prix Auguste Bachelin, prix qui n'est
plus, comme à son origine, remis unique-
ment à un historien arrivant au terme de
sa carrière, mais à un jeune auteur de
recherches et d'études intéressantes. Le
Prix 1986 a été attribué à M. Jacques
Ramseyer, professeur au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, dont les thèses et les
articles font autorité dans le monde de
l'histoire. M. Jacques Ramseyer a été
applaudi par tous les membres de la
société qui le connaissent bien: c'était
leur ancien président.

L'assemblée a été suivie d'un film con-
sacré à M. Léopold Bourquin, horloger à
La Côte-aux-Fées.

Le public a pu assister tout au long de
la journée à divers films, à un concert
classique et à la représentation théâtrale
«Les Vilains» d'après Ruzzante.
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Valangin en habits de fête

Pompiers pour un choc frontal
Dimanche matin à Couvet

La voiture qui roulait normalement a terminé sa course dans les thuyas. L 'autre a
tait un demi-tour... (Imp ar-Charrère)

Choc frontal hier matin à Couvet à
l'heure de l'apéro. Gros dégâts maté-
riels mais pas de blessé. Les deux
robustes voitures ont amorti le choc
Les pompiers étaient sur place car
l'une d'entre elles menaçait de
s'enflammer.

Il était 11 h 05 quand l'automobile
conduite par P. D., de Praz-Vuilly, qui
circulait sur la Pénétrante en direction
de Fleurier, a soudainement obliqué à
gauche à la hauteur de la marberie Ter-
ziani. Le conducteur, qui aurait été
ébloui par le soleil, n'a pas remarqué la
voiture de G. C, de Peseux, roulant nor-
malement en direction de Neuchâtel.

La collision fut violente, l'auto de G.
C.,' finissant sa course dans les thuyas

d'une propriété, alors que la voiture de
P. D. était ripée d'un demi-tour.

Une fumée s'échappant d'un des
engins, les pompiers du Centre de
secours, commandés par le capitaine
Serge Droz, se sont rendus sur les lieux.

Pendant que les gendarmes canali-
saient le flot de véhicules, les sapeurs
déversaient du sable pour absorber
l'huile s'échappant des carters.

Pas de blessé, heureusement. Mais un
conducteur sonné quand même. Et des
véhicules., qui semblaient irréparrables
malgré leur robustesse, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ^*- 31

Une grande et sympathique f ête
Installation du pasteur Marco Pedroli au Centre du Louverain

De nombreuses personnes ont vécu un
dimanche ensoleillé au Centre du Louve-
rain, au-dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Ce lieu de rencontre a été découvert
loin à la ronde grâce à la Télévision
romande qui, le matin, a retransmis en
direct un culte avec sainte cène, avec
deux officiants, MM. Denis Muller et
Marco Pedroli. Le chœur Da Canera
dirigé par Pascal Mayer et le quatuor de

Le nouveau pasteur et M. Michel de
Montmollin. (Photo Schneider)

cuivres Novus ont rehaussé la cérémo-
nie.

Le culte avait un thème peu habituel
«Formation et information», développé
successivement par le pasteur partant et
par son remplaçant.

Président du Conseil synodal, M.
Michel de Montmollin a remercié le pas-
teur Denis Muller pour sa judicieuse
activité comme directeur du Centre du
Louverain, avant d'installer officielle-
ment son successeur, le pasteur Marco
Pedroli.

Nous avons eu l'occasion de présenter
ces deux personnalités qui n'ont pu
cacher leur émotion tout au long de la
journée.

U «Harmonica, fanfare  des Geneveys-
sur-Coffrane , s'est produite pendant
l'apéritif servi en plein air, tout comme
par le repas pris en commun sous un
soleil resplendissant.

L'après-midi, des jeux ont été organi-
sés pour les enfants... et les adultes, les
bébés étant accueillis dans une garderie.
Des orchestres ont créé une ambiance
extraordinaire et, le temps étant idéal, la
fê te  du Louverain a pu se poursuivre jus-
qu'en début de soirée.

RWS

100e anniversaire de la Société des gorges de l'Areuse

Le bœuf à la broche. Sa carcasse ne déparerait pas l'entrée de la grotte de
Cottencher... (Impar-Charrère)

Des milliers de promeneurs sont venus, samedi et dimanche, fêter le
centenaire de la Société des gorges de l'Areuse. Folklore avec des
jodleurs et le son du cor au fond de gorges; culture avec la géologie,
l'archéologie, la spéléologie, l'exploition forestière, l'iconographie... De

quoi passer une journée bien remplie.

Samedi plutôt calme. Des prome-
neurs, il y en avait certes, mais à
Champ-du-Moulin la grande cantine
du HG Noiraigue n'était pas pleine
sur le coup de midi. Dehors, le bœuf
grillé par M. Melon, dont les ancêtres
devaient croquer de l'ours dans la
grotte de Cottencher, paraissait
énorme en fonction des estomacs
prêts à le digérer.

Cette bête de 347 kilos, qui tourna
pendant douze heures au-dessus du
charbon de bois, offrait mille por-
tions de viande. Le soir, il en restait
de quoi nourrir le village de Noirai-
gue. Les hokeyeurs, prudents, n'ont
pas embroché le second bœuf.
Dimanche, la foule a croqué les res-
tes. Elle aurait sérieusement entamé
le second s'il avait été grillé à point.
Lés hockeyeurs rie sont' pas' devins:
ils ne pouvaient pas prévoir une telle
affluence qui a réjoui le directeur de
l'Office du tourisme, René Leuba:
- Cette fête fut un succès. Autant

le Hockey-Club que le comité de la
chapelle de Brot-Dessous ou la
Société de tir locale sont très satis-
faits des résultats de ces deux jour-
nées. Les festivités devaient se termi-
ner à 17 h..., il y eut des prolonga-
tions. Difficile de dire combien de
promeneurs ont répondu à notre invi-
tation: 5000 au moins. Quelle mer-
veilleuse promotion pour les gorges
de l'Areuse...

Au cours d'une marche «com-
mémorative», les promeneurs pou-
vaient visiter plusieurs postes: le sec-
teur de Buges, la Grotte de Vert, une
exposition sur les forêts, la maison
Rousseau (où François Matthey
avait réuni gravures et dessins), le
pompage des eaux aux Moyats, et la
fameuse grottes de Cottencher.

Patrick Gassmann, du Musée
d'archéologie de Neuchâtel, à sans
doute attrapé un refroidissement
dans cette cavité. Pas moyen d'en
sortir pour se réchauffer: le flot des
curieux ne tarissait pas. Chacun vou-
lait visiter la grotte, habituellement
fermée.

En 1867, Henri-Louis Otz y avait
exhumé des ossements d'ours des
cavernes. Un animal terrible d'après
la dent de l'O cm qui nous a été pré-
sentée hier.

Si le plantigrade fut le principal
locataire de la grotte, l'homme y
passa aussi. Un Néandertalien, qui en
fit son abri il y a 40.000 à 50.000 ans,
entre deux glaciations. Un maxilaire
supérieur d'homme (ou de femme)
fut découvert en 1964. A côté, le cen-
tenaire de la Société des gorges
paraît petit, tout petit. Et le bipède
des temps modernes a pris une leçon
d'humilité pendant ces deux journées
à arpenter les sentiers. Il est petit,
tout petit devant la puissance de
cette nature sauvage. JJC

Le son du cor au fond des gorges

FLEURIER

Le Comptoir du Val-de-Travers a
fermé ses' portes hier soir à 18 h.
Quelque 27.500 personnes ont visité
cette foire commerciale. C'est un
record qui doit être absolu depuis la
première des treize manifestations.
Reflet net de la reprise des affaires
dans le Val-de-Travers.

Les commerçants, on s'en doute,
affichaient, hier en fin d'après-midi,
un sourire plus que satisfait. De quoi
les mettre de bonne humeur pour le
reste de la soirée.

Portes fermées, le comptoir leur
était réservé. Avec les organisateurs,
tous les participants ont fait la fête,
partageant un repas et buvant le der-
nier verre dans les bars de la pati-
noire. D'ici quelques jours, les hoc-
keyeurs prendront le relais, (jjc)

Comptoir record
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La voile de la coque de noix disparut au
couchant, et sur le Kingston, la journée riche
en projets s'acheva sur l'espoir de grands pro-
fits.

Dans l'air bleuté du soir Jambe-Torte reprit
son violon et joua en sourdine. Earl se dis-
pensa de roucouler ses bêtises habituelles à
l'oreille de Molle, la jeune prisonnière. Et
après que Fetherston eut commandé la
manœuvre de virement de bord et pris le cap
de la caye au chèvres, Topping, assez leste
pour avoir été gabier sur plusieurs bâtiments
de Providence, alluma quelques-uns des feux
de bord. La mer respirait paisiblement. En
passant avec sa bougie enflammée près de
Rackam, sur la dunette, le matelot demanda:

- Et si le gouverneur a ouï dire que nous fai-
sions équipe avec Vane quand Woodes Rogers
fermait la passe de Nassau?
- Nous lui jurerons que Vane nous y a forcé,

rétorqua Rackam sans lever les yeux de la
carte qu'il avait sortie de sa cabine dépliée sur
le plancher.

La flamme éclaira en tremblotant les côtes
du continent africain et la nef qui voguait au
milieu de l'océan sous l'haleine d'Eole. Un ins-
tant, le capitaine assis sur le plancher réflé-
chit.
- Topping, tu crois ce Dillon de bonne foi ?
A son tour le gabier fronça les sourcils.
- Si tu l'as cru, captain, je n'en doute pas.

5

La traversée sur 1» galiote éprouvait dure-
ment Mark Read. Le novice ne doutait pas de
vivre un cauchemar. Et qui hélas, durait. Car
l'Amérique, comme s'était exclamé le tenan-
cier d'Anvers, était éloignée des Flandres, et
les jours de lente navigation se succédaient
interminablement.

La houle était longue et régulière. Depuis
trois jours, un vent stable et modéré gonflait

les voiles de la galiote qui gardait son allure
au bon plein. Le gréement ne s'en portait pas
plus mal et les matelots, qui n'étaient plus
appelés à la manœuvre, s'habituaient déjà à
cette économie de fatigue.

Sur sa corne fléchie, la grand-voile creusait
sa surface rapiécée de morceaux de toile rou-
ges et bruns, diversement^ pâlis par le temps.
Et au-dessus de la tête de Mark Read, la
draille raguée où s'enverguait la trinquette
dispersait une fine poussière de chanvre. Les
plaintes continuelles et discordantes du mât
de hune fendu en son milieu couvraient le cla-
pot monotone de la mer sur la coque vermou-
lue. ^Monotones aussi, le halètement et le siffle-
ment de la pompe de cale... L'effort prolongé
épuisait les hommes de corvée. Leurs quarts
s'allongeaient, et chaque jour ils comptaient
l'exercice supplémentaire.

Mark Read venait de terminer sa besogne
et de s'asseoir contre le pavois, en retrait des
autres matelots. Balayé par l'ombre de la trin-
quette, et l'esprit à la fois vacant et peuplé des
soucis habituels, le novice soupira. Puis il ôta
son bonnet de laine et la masse de ses cheveux
tomba sur ses épaules; il les démêla au peigne

fin. Se regardant à la dérobée dans le frag-
ment de miroir qui ne le quittait pas, il vit que
l'épuisement marquait durement son visage
cuit par le vent. A force de veiller, ses joues
s'étaient creusées et ce n'était certes pas une
lueur de gaieté qui brillait dans ses yeux som-
bres et cernés.

...Comment avait-il pu tomber ainsi à la
merci des lascars de la galiote et de leurs
humeurs? Sans doute était-il ignorant des
choses de la mer quand Sprott l'avait engagé,
pour pas un liard... Les matelots, à peine plus
au fait du métier, s'étaient arrangés pour lui
abandonner l'entière charge du nettoyage à
bord et les sales besognes. Il venait de finir de
nettoyer les poulaines puantes, et bientôt il
devrait aller raser le second.

L'inexpérience de Mark, en matière de
galiote, n'expliquait pas tout son malheur. Sa
taille svelte, que ces bouseux trouvaient trop
souple, et sa peau imberbe lui attiraient des
invitations graveleuses à un commerce qui le
dégoûtait. Dès les premiers jours, il avait
ignoré ces offres avec une froideur que l'équi-
page qui ne lui pardonnait pas. Depuis, les
vingt et un matelots avaient décrété que
Mark Read n'était pas des leurs et qu'il allait
le regretter. Pour qui donc se prenait ce soldat
de thune, ce freluquet d'Anglais ? (à suivre)

Î

Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir KpJ
active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- WU
blés et de tapis d'orient, celle-ci n'est malheureusement plus en mesure Bj
de poursuivre ses activités et est obligée de fermer ses portes. ta"]

Liquidation générale F
Des pertes énormes ont poussé la direction à faire appel au liquidateur, Ef*
afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. Dé plus, BL
les locaux sont également mis en vente. ¦•

Notez à titre d'exemples quelques prix et, par de simples calculs, vous IL*réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser: Wl
Magnifique meuble de Séjour en chêne, avant Frs. 1755.- main- I
tenant Frs. 875.-; le même meuble de séjour en 6 élé- Fm
ments, très beau travail d'ébéniste, avant Frs. 5150.- prix de V9

 ̂a liquidation Frs. 2890.-; ravissant canapé à 3 places, B*J|
avant Frs. 890 - maintenant Frs. 190.-; de très belles tables S

Jj et tables basses, dessus plateaux en pierres diverses , chaque Wê-!' .%

m 
table une pièce unique, avant Frs. 3092.- maintenant Frs. 1

^
_ 390.-; ou bien avant Frs. 2480 - maintenant Frs. 290.-; ou [:ja

bien avant Frs. 1549.- maintenant Frs. 250.-; ou bien avant f9
! Frs. 2937 - maintenant Frs. 290.- etc., etc.; meuble de |ââ
¦ Séjour, qualité suisse , avec élément bar et vitrine, avant Frs. 3590.- 1ÂJ|

^ 
maintenant Frs. 1210.-; très beau salon de séjour I
«COCktail», comprenant 1 canapé à 3 places et 2 fauteuils assortis , wTw

! avant Frs. 1995 - maintenant Frs. 890.-; salon de séjour B*a
_m encuirvéritable, facile à entretenir, comprenant 1 canapèà3pla- ul
' ces, 1 canapé à 2 places et 1 fauteuil , avant Frs. 4590.- maintenant |*Jj
• Frs. 2380.—; le même salon, revêtu de cuir pleine fleur traité aniline E
I de première qualité, avant Frs. 7330.- maintenant Frs. 4390.-; WTM
I Salon de Séjour avec boiseries rustiques, très confortable , lu

KJ avant Frs. 4200 - maintenant Frs. 1995.-; etc.; chambres mlM
• J à COUCher complètes, en très beau bois de différentes qualités, par I *;' gi
¦¦ exemple avant Frs. 3200.- maintenant Frs. 1990.- etc.; gros ¦"¦
I rabais sur les prix de tous les matelas, grand choix de Salles à fan

Il manger complètes ou par élément, des tables avec rallon- I
I ges, des banquettes d'angle, des chaises, des buffets, I

7m des crédences, des fauteuils, des canapés converti- I
"UJ blés à 2 places, des petits meubles divers et des garde- Wfm
¦3 robes etc., etc. Maintenant tout cela à des prix sacrifiés!! IJ
4w En plus sont mis en liquidation LJ
^B tous les I tirlS U UKlCIW I rares et 

recherchés, choisis par B™9
gM des spécialistes dans des divers pays d'orient . Maintenant vous pouvez W1Â
^M acquérir un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa VjB
«¦ valeur réelle. Profitez de cette occasion unique!! PS

WÊÊÊÊ Dniirmifti ? PaV er de 15 000.- â 25 000.- francs si , grâce à cette ¦"§I rUlH l|ltUl. liquidation,vousavez la possibilité de vousprocurer B j
)| J ces mêmes meubles pour quelques milliers de francs de moins? HTS
Wf» Stockage gratuit de vos achats pour une courte BHTSffiT JTffTl MLai durée contre versement d'un petit acompte. ¦HLQXLLILLLSJ mjjt
LkJ TWiricrtrk«*tY Comme auparavant , nous livrons dans toute la BbjjEg'
WM irdll apUI II Suisse à peu oe frais. A A & p 01 Bc?

1 MOCO Meubles SA, 2053 Cernier ?
' THol A20 / C 2  21 11 à 15 minutes de Neuchâtel Ife
¦ ICI. \3 jOf  JJ JU UÙ et de la Chaux-de-Fonds gÊp

M L q  Chouf-* • St. Imier -a
,~ A de-"*onds  ̂

____M
¦ tjçnouc -_____

 ̂ A_t_&__r£-=irlS!*?:*-A_i -fl

J Uuçc,nne J^^ ĵj^^^̂ ^T^^l 4l

T M Venez, même si vous habitez loin, ie déplacement en vaut la peine. K0I
ï Grand Q gratuit. Autorisée par le départ, de police: 5.9. - 31.12 1986. P9

H mandataire: Bernard Kunz, Liquidateur SA tt|
M ¦¦¦¦¦¦¦i Althardslrasse 238 . 8105 Regensdor l . Telelon 01 /84014  74 ¦¦¦¦¦¦¦¦ I L BU—— =H

J V.



/A vous attend pour sa 67'édition. Cette ** "* """̂ jf!̂  * • 7" *

/ \ visiteurs, reste une source d'informations, • "- 
^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^ '^̂ ^̂ t ' i^̂ 'IiH v ifli l̂^^Éiife^̂ ^" .:̂ : 

' ¦ -une place de fête, un lieu d'échanges et de rencontres j V *̂̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P '̂̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P^̂ Î ^  ̂il • -
pnvilegie. ' •  ̂f^ .̂__^̂^̂^ ^̂ ŝî ^̂^̂^̂ Mjf "'; ¦ v : "' " ^;v

transports publics (une quarantaine d'entreprises: rail, J 'i l̂lIlllBK "" t" "J B
route, ailes et eau) sont les hôtes d'honneur de la Foire i '̂̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ ^ SSî ^̂ ^̂ ^ il^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂nationale. A cette occasion, certaines de ces j - ¦ « .J ĵl -SBl âBî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BB P̂̂ ^̂ ^P^̂ ^̂ F^entreprises offrent la possibilité de se rendre à B - :Àf o ̂ §*j8É8f f̂e î̂  ̂"

; 
- * - '¦ -¦ *¦ H -̂^ B̂^ *̂ '̂̂ -̂*5'* B§ ** *£— '*' w ¦¦

Lausanne à des prix défiant toute concurrence... c'est B- j -3Jjjj§ WSBJI^^^^^ î.} ^Ù^ ŜB^^ t̂ ' ill* .̂ ÎÉïïlliÉfcs «tfS
le moins qu'on puisse dire ! Une excellente raison pour j| Kj & £ $ i ï m  ĵÈque votre «prochain arrêt» soit le Comptoir Suisse : 

- <: t̂ ffigjB  ̂ «̂Pentre le 13 et le 28 septembre. Vous aurez en outre l -̂^ i^

grande cave de Suisse. Pour _^̂ ^̂ ^̂ ^ BB^̂ ^̂ BBBBl̂ t̂ ĤB »̂ »̂ «̂Ml̂ ^KB *̂̂ t̂^̂ Ë^̂

BB B̂ BflS A3 'JM \w^^^^^  ̂ ïï i i i  $u f àlÈf r '&^ r ; ? iB B B B ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ dln Inl ^̂ F̂^̂ ^ Ĵ 6̂?*£.y~iii'5 t̂J P̂^"F*^̂ M ĵ'̂ i'> j ? ' *'- * •

l'Argentine et la Catalogne vous dévoileront leurs AjSt«^PSK/V^fPRl Ŝfewè'M sIltK^S'̂ Î ^̂ ^P "̂̂ '̂*̂ *^ 81 I I
charmes et vous pourrez même goûter à la ÎsiSw ÎHKSS i SB - W ̂ ^̂ Ŝtea P̂ l̂'î f̂ V Ifa É BÉÉgastronomie catalane. H ' ' '*- ? K HMB - ' ' * * Br * ** .*3fo 3**- :¦ •¦» $: '-*, v ¦_ ' .'." ' . 'BK

Ce sont plus de vingt présentations spé- • les défilés de mode Spengler kg» 8̂  ̂
W ~̂ïEf;! 10  ̂1 lâÀVâSciales que propose le Comptoir Suisse • le pavillon de la communication et le ^̂ ^Ŝ W^̂ ^̂ P^̂ ^̂ |h  ̂ rf Ŝ t̂lC!!*"dans son édition 1986. Groupées par bar des médias B \̂ t  I . .  '* *tigmj * 03»

centre d'intérêt , vous découvrirez : • la Radio Suisse Romande et son con- jg$Êf c&-, Ê̂Ê ŜS M̂SÊ ^^Mcours «J'ai l'ouïe » WÊÊÈrY Mr" MÊÈÈÈË mÊŒÊÊÊ Moisissez votre arrêt au Comptoir
• ta Foire aux vins suisses, avec l'œnolo- • OSAR, Pestalozzi et Amnesty Inter- WBE  ̂A  '"'* SÉBBHi Suisse en fonction d'un programme

gie et le concours Jean-Louis national |.':-^ V _ WÊm- ¦ - ¦¦MSÊ^Ê ^ P̂ Î ^W^" "c'ie en an'mat'ons multiples :
• la Cour d'honneur de l'agriculture • les affiches suisses de l'année (1985) ffi ¦; L ffiffijffi  ̂ m~ S ' "̂ J « samedi 13 septembre : journée des
• le Marché romand de la machine agri- • 25 chefs-d'œuvre de R. Th. Bosshard p ŵÉHWBJ^^M gL PB Ë transports publics, avec un grand cor-

cole , avec sa ferme modèle et son gros • PTT: votre partenaire en tout temps ^̂̂ || 

tège 

de 2400 participants
bétail sélectionné • vos jeux : les Jeux Olympiques d'hi- E Ŝj^̂^̂ Ŝ p̂  ̂ . dimanche 14 

septembre

: arrivée du
• les artisans au travail ver, Lausanne 1996 *i3SlH^̂ Bfe?!9GP  ̂ Rall ye du Vétéran Car Club de Suisse
• Energie 86 • Crans-Montana : Championnats du W^̂^ WÊ^̂ mÊlm * ' ~ romande (une centaine de vieilles voi-
• l'exposition Lignum consacrée au bois monde de ski alpin 1987 J |jlpl I " |̂ IllHHiil lTi » tures superbes) ; Grand prix de
• le Salon des décorateurs d'intérieur • l'Oberland bernois . marchesur le thème de «Vivre l'automne» • la relève professionnelle (hôtellerie et Communauté autonome à l'intérieur de .
• des salles de bains plus confortables restauration). l'Espagne, la Catalogne est présente • ̂ ndi 

15 
septembre: journée 

de 
la

• For et la mode • la présentation des Banques Suisses P°ur la première fois à la Foire natio- Catalogne avec de la musique, des
nale. C'est une région bien connue des chants et des danses typiques (20U
Suisses qui vont volontiers y passer leurs participants)
vacances. Connue, elle l'est aussi par sa » mardi 16 septembre: journée de F* r-
culture ; ancienne et moderne. Connue, gentine ; journée romande du gaz

*< * " ' ' " , ' elle Test enfin par sa gastronomie que le .. .,_ . . ,„ •_,.__*_ *„¦ ; ¦ ¦¦$ ¦  -- __ - .f i j • . • mercredi 17 septembre: journée eco-visiteur peut déguster dans le restaurant nomjaue, * * catalan qui occupe le grill-room de la q

K , foire. De plus, un riche programme « jeudi 18 septembre: journée officielle
d'animation complète agréablement cette en- présence de M- Elisabeth Kopp,

¦ 

présence avec des productions folklori- conseillère fédérale ; présentation aux
ques, un orchestre, un groupe de chan- invités des bovins primés au marché-
teurs et les fameuses tours humaines concours
(«els Castelers»). • vendredi 19 septembre: journée de

¦ l'énergie
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ •Ç?TX* • samedi 20 

septembre

: journée du Ju-
«¦Mgfl0^^^^^K ŷUpâB*** bile des 

Maraîchers 

romands

; « Kios-
1 *£!. * ± M̂t ***^*^^tri clue a musique » de la Radio Suisse

l*Ar£ent«*e Romande
f Jr^" O • dimanche 21 septembre: journée du

Jubilé du Rallye suisse de cyclotou-
Le pavillon d'honneur de l'entrée princi- risme
pale du Comptoir Suisse abrite cette m • „,. -, . • . .. „„„A XJ K \,  ̂

¦ , » • x « mardi 23 septembre: journée pay-année l'Argentine. C est la troisième M-ii. r J r J
* •  ̂ i » sannefois que ce pays est présent à Lausanne.
Il faut dire que notre pays joue un rôle « mercredi 24 septembre : journée du
important dans ses relations commer- cheval ; journée des arts et métiers
ciales, puisque nous sommes son qua- (UVACIM) ._^
trième fournisseur européen. Aussi, • vendredi 26 septembre: journée diS
l'Argentine souhaite-t-elle exporter da- construction
vantage chez nous. Elle présente dans .. , .
cette optique une vaste gamme de ses • ™"fdl 27 septembre: journée des
principaux produits d'exportation. Mais CFF' Jou™ée du chien
vous y trouverez aussi sa culture, avec • dimanche 28 septembre: journée du
son folklore , son artisanat et bien sûr costume vaudois ; journée du chien ;

. son tourisme. 65e Tour pédestre de Lausanne.



Photos: M. Imsand, Comptoir Suisse, le Démocrate. -̂^

&zk "SUISSE
iCOMPj n̂atio^

Cette année , les transports publics U fCf^ lay ly ĵ V t 7^r-«*= 
j ouent un rôle important dans le cadre i *7 L /v^ */ J A  AL#^>^^^_-L 

"*" ""̂ ŝde la foire. Les CFF, des compagnies de ^^"~I<^^— f~3î^^ I A^-̂ i l / vf l^^~—' * 
" '"̂ ^^^"̂ ^

chemins de fer privés, des transports ^"̂ < T j  </£\ 3ç**\ H\]| , H-— S^ \̂ -—: ?*¦ —^"̂ " ^ «oitut®"*
urbains, le service automobile PTT, i 1**̂  ^ uv' ^ i&i^ *^hy > ¦ - ŷ *"" *ed àcheva^
Swissair, CTA, Crossair et des compa- ^H ^T j ^/j v^N* I (^^v_^3f^^ ^ ^^
gnies de navigation , soit 40 partenaires, ^-"̂ "É^R^SÈ^^V I 1 ~"w^ J^ 1̂ yprésentent les nombreuses facettes de ^  ̂ .^Bfc^̂ rV^Ê-?*̂ . ^c\ j  ^^£——-£ -^—~_^J\\ -==&£% **$
leurs activités dans le pavillon d'hon- '^^^v ï ¦•*'BM I -^-^^^^^ '/ 'P / PH ^^fe Jû^neur qui leur est réservé. De plus, les èiX^vè^—  ̂ ïT lisK T ^ /svisiteurs peuvent prendre place dans >\\.GMI ̂ p)^^

taii,

^^^^=^^r  ̂ Id—iPwvffl'?/
une véritable cabine de locomotive, \ x^^^^ * /LU /W* /dans un wagon-restaurant ou admirer \y I ~""> ~-_. . ,..- . / y j  /^f{\ ^Vune timonerie de bateau. Des sujets \* $3j (TT-f à(&WtiÈ  ̂ ' / r n VlA-x ¦¦- -¦

:•«- ¦->•« -; >- ' -
d'actuaUté tels que Rail 2000, la ligne du 

 ̂
i,^^"^" '̂  ^L^  ̂ T t/l-^^l«^U-̂  ̂ : ^ 

-O ^Simplon ou encore la liaison Genève- ^C" ¦' * / J^QC^^Ç^^^^^^^^8̂  \ ? f l
*̂  

/ / r̂ -PAéroport y sont développés. ! \^ 
""̂  ̂ ^P-̂ !<f̂ ""/^^^ 

HSTl 
.« L>^En outre , les transports publics sont J ; jfs»..̂ ^ -TC *r '̂ ^^ Ŝt^^^\//̂ û ^. }&&\-li^

également présents dans les jardins de \ ff l T̂ iiSr—"̂ " 4^^^Ml^>ï!^«D^^^^1
, 

c! l ^^ _^__________________ \W É^L.Beaulieu avec de nombreux véhicules. v^, 
^Z- \ t ir\ !| .yl jj u Y^ ^ ^ ^ ^ )̂  jl  \r \ _^^______________ \W00I

99^^^M WEt pour couronner le tout et marquer "w'Èj Éf } iÊ^(Ê^^Ê^II i^ Â l! f^fl^^Hii^^kil^^^
l'ouverture de la foire , le samedi 13 sep- -Mt il-r̂ ^  ̂̂

Wj^̂ mW 'ri 7/ ^tembre - journée des transports publics if |r^?1tv,:lj|)' ,^|r ¦̂flffl .*MM__, ^^^̂ ^
- un grand cortège avec 2400 partiel- A 

^*\ W .•" !•, MAj J L^^t^L "\T~~ -̂ « J» - m- -.o __.
- ¦ . <nn /s \ A\ /A \v/^»&>>«Éë==-̂  • Heures d'ouverture: 9 h a 18 h.pants, pas moins de 100 groupes cos- >»>*, ^i J^^fcJg?^^^^  ̂ Sv ~7~ "î, . ..

îumés et 20 fanfares , traversera les rues -â& IS^^ Ŝ <T̂  Restaurants tavernes et halles de dé-
de Lausanne avant d'atteindre l'en- W&  ̂̂  ^̂  

gustation : 9 h à 20 h.
Peinte du Comptoir Suisse. "̂  Restaurant catalan : midi et soir Ous-
*•/ . . , quà23 h).

. ¦ 
_^ Jardin d'enfants: 9 h à 12 h, 13 h 30 à

RWES A 18h -
'felM-^^^^^^^^^^ Mn-x—^«^ W • Prix des entrées:

- I^ÉtiiiiilMM ' -adultes: 8fr. ;
ï-*̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ Ê^̂ ^̂ Ê^̂ B^̂ ^ESK^^^^̂ ^  ̂ w"*m 4*y^lf^ -enfants, étudiants et apprentis

¦pl -̂  J|ii|5j||  ̂ t^« •"  ̂
(carte de légitimation), retraités

^"̂ iggglfflBHp  ̂ , . ^m j Clfltfw* ^^^ ^u mar<^' 
au ven£lredi avec

^BBBBT
 ̂ ^'¦• ' a Bil®  ̂lJĉ *̂  _nt4»fc#lflS carte d'identité), militaires en uni-

^J JBBB P ¦ ¦ * - ¦'¦!¦¦' "¦. '• - •;"!, \ ' !; 
'̂̂ -

c
-'' « j|  ̂Q0S ̂ *̂  ^^^^rT^^Ë -carte à deux 

entrées 

le même jour :

Il lÉllp! ^y<«C A ^^^MBIW^^^^  ̂ - carte permanente : 25 fr. ;
' ' ¦̂ B U à ~*êm

' ' Lj3|̂ pp^^^^^  ̂ - dégustation dès 17 h : 3 fr.
-'-^HîflHH : ¦"¦¦¦¦' "̂ ¦' «M'^

*1 * Entrée collective:
h«|̂ ^H B ^^^ ^^ 

.̂ fe^^l Pour 

marquer 

leur 
présence 

au Comp- ~ écoles (par élève) : 3 fr. ;

^-gj i J j ltl BB toir Suisse, les transports publics offrent - sociétés (dès 10 personnes) : 6 fr.
B ^̂ Bf*' ]B BJ BM 

des 
conditions exceptionnelles 

pour 
vis*- • °ffre combinée «Gagnez du temps»

P^fl B* « 8  {er leur exposition. Une journée partir avec les CFF:
P^B V ^ »^ ' & W% culière est consacrée aux transports pu- - carte de bus journalière et entrée à

i B Â **k' nf % M \ blics de neuf régions distinctes. Les la foire : 10 fr. ;
B tty ^£j fc ^^ 

f - /  
mJ^PSKj habitants de chacune d'elles, au jour dit , -enfants de 6 à 16 ans, apprentis ,

^T ^^i ̂ Î^B M r^i  i^J'it"̂  ̂ i 3HM ^r ^^mf' peuvent se rendre à Lausanne pour un étudiants, retraités AVS, mili-
H ^J9fl QBQ  ̂1RS 

^Êm m Prix Méfiant toute concurrence : taires : 6 fr.
JM WRl MB^lBfWfe"' "' ^' 1Bfg%fWr - BB Fr 10 KV 1« 17r 70 Au-delà d'un rayon de 47 km, deman-
M W. V ^H ^d9 

AU«*"> *"• AD»—» rr. ̂ U.- dez expressément un billet spécial à prix
^k^ÉÉS £

bt. 
^HÈÊÈÊËs selon ' éloignement. Cette somme com- réduit pour Lausanne aux guichets des

ĵ flgial&fc 
'̂ SMH^^^BB^^^B^^^^^BIi^™ÉlÉ!̂ ^f̂ ^l prend non seulement le train , mais aussi billets des principales gares suisses:

^^^^tSÈÊmÊÊf ^^KÊI^^^^^^^S^B^BP&Ê^^^BBmÊ^̂ "
es transports urbains à Lausanne, l'en- 20% de réduction, billet valable deux]

^^^m^m^^m_̂^^^ÊÊ^^Ê^^^ÊÊ^B^^^Ê_^^^^^^̂BSÊm tr^e à 'a ^°"c et une consommation dans jours...
Bfe  ̂ * "'exposition des transports publics sans oublier les offres spéciales pour

kB9B|̂ H|H|^H^^^^^^^^^^^^^^^^ HjHHflflHHBHS Renseignez-vous la gare la plus journées régionales des transports
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (voir ci-contre). j



Société de Musique La Chaux-de-Fonds

SAISON 1986-1987
12 concerts par abonnement: '

Pour la première fois: 5 COHCertS Symphoniques
avec les orchestres de Bamberg, Poznan, Ljubljana, Bâle et
après 5 ans d'absence: l'Orchestre de la Suisse romande.

Des chefs réputés: Horst Stein, Armin Jordan, Nello Santi, Jean-François Paillard,
Renard Czaïkovski, Mircea Cristescu, Anton Nanut.

Les pianistes: Tatiana Nikolaieva, Christa Romer, Piotr Paleczny, Mikhail
Erokhine, Gérard Wyss.

Les violonistes: Victor Tretiakov, Gérard Jarry, Franz-Peter Zimmermann,
Pierre Amoyal, Patrick Genêt.

ainsi quer Timofei Dokshitzer, trompettiste - Bruno Pasquier, altiste -
Brigitte Balleys, cantatrice - Sabine Meyer, clarinettiste-Bruno
Schneider, corniste - etc.

Prix des abonnements: Fr. 11 s - , 145 -, 172.-, 21 o -, 225.-.
Location pour les nouveaux abonnés: jeudi 11 septembre dès 9 h à la Tabatière du
Théâtre. Le programme détaillé de la saison peut être obtenu dans les librairies,
les magasins de musique et à l'Off ice du tourisme. * ^;̂ ^  ̂ e s

LADA COMBI 3̂||Sg£

5 portes • 5 places • 5 vitesses • 1500 cm3 • Catalyseur "
Bjfcs^̂ ^ î̂lS?^?^

Importateur exclusif pour la Suisse :SARES SA -Route de la Maladière-1022 Chavannes/Renens - Tél. 021/24 27 25 
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A vendre
Volvo 264

GLE
1980, 93 OOO km,
automatique, toutes

options, expertisée du
jour Fr/ 9 000.-
0039/41 23 33

le soir

Fiat Panda
4x4

expertisée. 8 OOO km,
Fr. 11 900.-

ou crédit
0 037/62 11 41

Cherche à louer

chambre
indépendante
0 O39/28 59 OO

la journée

Isuzu Trooper
1986. expertisée,

9 000 km, nouveau
moteur 2.3L, boite

5 vitesses
0 037/62 11 41 __



Exercice des pompiers et des samaritains de Saint-Imier

(De gauche à doite) le capitaine Lehmann, le maire de Saint-Imier M. John Buchs
M. André Jaquet et l 'inspecteur des corps de sapeurs-pompiers,

M. Werner Tramaux. (Photo c.-a. rj
Dans les incendies comme dans

toute autre circonstance nécessitant
l'intervention des sapeurs-pompiers ,
la rapidité et 1» précision de l'enga-
gement des secouristes ne sont pas le
fait du hasard. Ils sont au contraire
le résultat d'un entraînement rigou-
reux. La compagnie que commande
avec beaucoup de compétence le
capitaine Lehmann en a fait une nou-
velle fois la preuve mercredi soir à
l'occasion de son exercice général
annuel en collaboration pour la
seconde fois avec la section des
samaritains.

Sous l'œil attentif de MM. le maire
John Buchs, le chef du dicastère du Ser-
vice de défense Francis Miserez, un
représentant de la bourgeoisie André
Jaquet et de l'inspecteur des corps de
sapeurs- pompiers du district de Courte-
lary Werner Tramaux, l'exercice s'est
déroulé à la rue du Vallon 24.

Le thème de l'exercice: une violente
explosion, due au gaz, se produit au qua-
trième étage côté sud de l'immeuble Val-
lon 24. Etant donné les matériaux utili-
sés pour la construction l'incendie se

propage aux immeubles Vallon 22 et 26.
Plusieurs personnes bloquées par le feu
et la fumée se sont réfugiées dans les
combles de l'immeuble côté nord.

Les premières mesures prises par la
chef d'intervention, le capitaine J.-J.
Zaugg, fut de sauver les personnes blo-
quées dans les combles, au moyen de
deux échelles mécaniques, et de les
remettre aux samaritains pour soigner
leurs blessures et pour leur apporter un
oeu de réconfort.

L'engagement qui avait commencé
vers 19 h 15 se termina une heure plus
tard. «Dans l'ensemble nous pouvons
êtres satisfaits du résultat de l'interven-
tion», a affirmé le capitaine Lehmann.

Une fois l'exercice terminé, le matériel
nettoyé, la solde fut distribuée et l'on
remercia pour 20 ans de dévouement et
de sacrifice MM. R. Monnier, W. Haldi-
mann et M. Wittmer qui reçurent cha-
cun un petit souvenir.

Pour clore la soirée, le major Tramaux
se déclara satisfait de l'exercice et. rap-
pella à chacun que le service de défense
était «la carte de visite du village». ;

(c-a. r.)

Rapidité et précision

67e Journée des samaritains du Jura bernois à Prêles

On évacue les blessés d'une voiture qui s'est précipitée dans un ruisseau. (Photo brd)
C'est sur le magnifique plateau de

Diesse que les samaritains de
l'ASBJBJ ont eu l'occasion de se
retrouver pour leur exercice annuel.
Près de 180 samaritaines et samari-
tains avaient répondu à l'invitation
des sections de La Neuveville et de
Prêles et se trouvaient à la salle com-
munale de Prèles dès 8 h de diman-
che 7 septembre.

Sous la direction de MM. Burki, ins-
tructeur chef et Sauser instructeur, les
participants furent invités, après le culte
oecuménique, à se répartir en trois grou-
pes et à exercer leurs connaissances en
matière de bandages et de transport.
Mais ne n'était là qu'un leurre. Le véri-
table exercice devait se déclencher à
l'improviste, comme alerte catastrophe.

A une dizaine de minutes de là, trois
voitures étaient impliquées dans un acci-
dent ayant fait une vingtaine de victi-
mes, l'une des voitures ayant fauché un
groupe d'enfants en promenade. -.

L'organisation avait engagé les grands
moyens et les secouristes eurent fort à
faire. Mais après un certain flottement
au départ chacun sut prendre son travail
au sérieux et rapidement les premiers
secours furent donnés aux blessés, le nid
de blessés constitué, les annonces don-

nées à la police, aux pompiers et aux
ambulances.

Après un temps record, toutes les vic-
times étaient évacuées et la route pou-
vait être rendue à la circulation. Les
samaritains se regroupèrent ensuite à la
salle de spectacle pour entendre la criti-
que de l'exercice. Tour à tour, l'instruc-
teur chef, le commandant des pompiers
de La Neuveville et le Dr Wainsenker,
médecin de l'ASBJBJ firent part de
leurs remarques. S'ils mirent en évidence
le bon travail effectué, ils ne se firent pas
faute de relever les erreurs commises,
chargeant ainsi les moniteurs de revoir
ce travail dans les sections au cours des
mois avenir.

Il faut reconnaître que le réalisme de
la mise'en scène approchait au maximum
ce qui pourrait se produire à n'importe
quel moment. Ce sont de tels exercices
qui mettent en évidence l'intervention
de samaritains.

Après le travail, la joie des rencontres:
l'apéritif fut servi sous un ciel radieux et
précéda le repas fort bien préparé et
servi par les membres des sections orga-
nisatrices. Au cours du repas, M. Théo
Luscher, président d'honneur de
l'ASBJBJ et président d'organisation
exprima sa joie de se trouver au sein de
cette grande famille de secouristes. M.
Barraud, président de l'association
remercia chacun de son engagement à
cette belle cause. M. le député Scherten-
leib apporta le salut des autorités civiles.
Enfin, M. Rueher, représentant de
l'Alliance suisse des samaritains, remit la
médaille Henri Dunant, pour 25 ans
d'activité, à 13 samaritaines et samari-
tains méritants. Puis une partie récréa-
tive termina cette journée dans la bonne
humeur, (brd)

Des enfants fauchés par une voiture!

*
Les paroissiens de Saint-lmier à la Meuringue

Mme Corinne Baumann préside maintenant aux destinées de la paroisse
de Saint-Imier. (Photo Impar-cd)

Dimanche, à la métairie de La
Meuringue,une soixantaine de
paroissiens de'tous les figes s'étaient
réunis pour assister au culte d'instal-
lation du nouveau pasteur de Saint-

Imier, Mme Corinne Baumann. Le
culte a été fait par le pasteur Pierre
Paroz, de Moutier. Mme Baumann a
procédé à la sainte-cène. C'est le pré-
fet Monnier qui lui a remis son acte

de nomination et M. René Lauten-
schlager l'a accueillie. Le président
de la paroisse catholique, M. Aubry,
a ausi prononcé quelques mots de
bienvenue.

Le culte s'est déroulé en début de jour-
née, en plein air. Le pasteur Pierre Paroz
s'est exprimé sur le thème de la bizarre-
rie de Jésus et il a rappelé que le rôle
d'un pasteur n'est pas de défendre ceux
qui sont comme tout le monde, mais bien
d'aller à contre-courant des préjugés et
de tout ce qui empêche de respirer libre-
ment.

C'est Mme Corinne Baumann, le nou-
veau pasteur imérien, qui a fait la sainte-
cène.

Une soixantaine de paroissiens, des
jeunes et des moins jeunes, s'étaient
déplacés pour l'événement. M. Marcel
Monnier, préfet du district de Courte-
lary, était chargé de remettre à Mme
Baumann son acte de nomination, alors
qu'un conseiller de paroisse, M. René
Lautenschlager avait le plaisir d'accueil-
lir le nouveau'pasteur.

A l'heure de l'apéritif, ce sont les deux
pasteurs déjà en fonction à Villeret et à
Saint-Imier, les pasteurs Seydoux et
Nussbaum, qui se sont chargés de l'ani-
mation en présentant divers sketches.
Après un repas en commun pris dans la
bonne humeur et la détente, les partici-
pants ont encore pu fraterniser lors
d'une course avec des jeux.

L'idée du pique-nique permettant de
rassembler non seulement les invités
officiels, mais toute la communauté aura
donc été un succès.

CD.

Culte d'installation du pasteur Corinne Baumann

PÉRY-REUCHENETTE

Un grave accident de la circulation
s'est produit samedi à la sortie d'un
tunnel sur la route Bienne-Péry. Une
voiture effectuant un dépassement
s'est rabattue en heurtant un cyclo-
motoriste. Alors que l'automobile
terminait sa course sur le toit, le
malheureux çyclomptoriste était
quant à lui grièvement blessés. Les
dégâts sont importants: quelque
21X00 francs.

Terrible collision

M Pierre-Michel Vuilleumier...
> ... qui vient d 'être nommé chef
d 'équip e  au groupe réseau de l'élec-
tricité par le Conseil municipal de
Tramelan. M. P.-M. Vuilleumier
entré au SET en 1978 a poursuivi sa

' formation dans son secteur d'activité
en suivant des cours professionnels
donnés à l'EPSIC de Lausanne.

(comm - vu)

bravo à

Le club local à la place d'honneur
Tir d'automne à l'arbalète à Tramelan

Bel exploit de Tramelan qui occupe le premier rang en catégorie II.

Pour la 5e fois, la Société de tir à l'arbalète a mis sur pied son traditionnel tir
d'automne qui d'année en année prend une importance considérable. Nul
doute que le magnifique pavillon de prix et l'accueil réservé aux tireurs
venus des quatre coins de la Suisse ne sont pas étrangers fi ce succès. Ceci
étant tout à l'honneur de ceux qui dirigent cette société ainsi que ceux qui ont
collaboré à l'organisation de ce 5e tir d'automne. D s'est déroulé, vu le

nombre de tireurs, sur deux week-ends.
Dimanche en fin d'après-midi, le prési-

dent, M. Alexandre Piaget, a mis un
terme à cette compétition en rappelant
que 310 tireurs y ont pris part et
qu'aucun incident ou accident a été à
signaler. C'est pourquoi il a pu adresser
de vifs remerciements à M. Isidore Paroz
responsable du bureau, à la famille Bot-
tinelli à la cantine et à M. Walter Glau-
ser qui dans un temps record a fourni
tous les résultats à la satisfaction géné-
rale.

Bien sûr de nombreux collaborateurs
ont travaillé dans l'ombre et ont égale-
ment eut droit aux félicitations et remer-
ciements.

Puis il est appartenu à' M. Walter
Glauser de donner la proclamation des
résultats. Il s'est acquitté de sa tâche
avec aisance, maîtrisant parfaitement la
langue de Goethe et le français en y
ajoutant aussi une petite dose d'humour
pour le plaisir de chacun.

Nous noterons que pour la Suisse
romande l'on trouve des sociétés à
Bienne, Genève, Bressaucourt et Trame-
lan et que cette dernière s'est bien distin-
guée dans ce tir d'automne 1986 en rap-
portant la place d'honneur en catégorie
IL

Signalons aussi qu'ai individuel les
Tramelots se sont mis en évidence dans
différentes catégories: Jean-Marc Botti-
nelli, Isidore Paroz, Martial Vaucher,
Eric Vuilleumier, Thierry Vaucher,
Jean-Paul Vaucher, Alexandre Piaget,
Jean-Louis Bottinelli.

RÉSULTATS
Concours de section, cat. spéciale

Wohlen. Cat. I: 1. Schwarzenbourg; 2.
Aegerten; 3. Oberwil; 5. Bienne; 11.
Genève. Cat. II: 1. Tramelan; 2.
Buchegg; 3. Spiez. Cat. III: 1. Neukirch-
Egnach; 2. Mulenen; 3. Kriechwil.

Concours de section (individuel), 60

points: M. Iseli Bienne, E. Jossi Thoune,
F. Inniger Frutigen; R. Rass Seen, F.
Mûmenthaler Berthoud; E. Marti Fruti-
gen; G. Rickli Thunstetten; S. Meyer
Wohlen.

Concours de groupe: 1. Adler Fruti-
gen; 2. Sidi Wohlen; 3. Fulehung
Thoune; 8. Les Tuileries Genève; 14.
Burg Bienne; 16. Les Flèches Tramelan;
40. La Trame Tramelan.

Concours de groupe (individuel), 50
points: H. Strasser Seen; P. Siegenthaler
Buchegg; B. Winzeler Hôngg; E. Marti
Frutigen; J. Zûrcher Frutigen; P. Donni
Wohlen; E. Tanner Nûrensdorf; G. Ric-
kli Thunstetten.

Obligatoire, 100 points: W. Werren
Mulenen; E. Stucker Rheinach-Birseck;
Jean-Marc Bottinelli Tramelan.

Couronne, 60 points: G. Kalt Frick,
F. Favetto Utzenstorf; R. Kâgi Oberwil,
R. Raschle Nûrensdorf; E. Tanner
Nûrensdorf.

Rachat cat. A, 100 points: les régio-
naux suivants: André Nussbaumer Boé-
court; Isidore Paroz Tramelan, Martial
Vaucher Tramelan.

Rachat cat. B: 1. Robert Palmieri
Schwarzenbourg, 391 pts; 2. Henri Wal-
ker Zollikofen, 391 pts; 3. Peter Doenni
Wohlen 390 pts; 8. Eric Vuilleumier Tra-
melan, 388 pts puis Paroz Isidore, 383
pts, Thierry Vaucher, 381 pts, Alexandre
Piaget, Jean-Paul Vaucher, Martial
Vaucher Tramelan, tous 380 pts.

(Texte et photo vu)

Au Conseil municipal

La direction de l'Instruction publique
du canton de Berne a accordé une sub-
vention de 52.330 francs pour la réfec-
tion-transformation de la salle de scien-
ces de l'Ecole secondaire.

PLAINTE DÉPOSÉE
Le Conseil municipal a porté plainte

pénale contre inconnu à la suite des
déprédations commises dans la nuit du
27 au 28 août dernier. A elle seule, la
remise en état du bâtiment coûtera la
bagatelle de 40.000 francs environ. Le
Conseil municipal tient d'autre part à
remercier publiquement toutes les per-
sonnes bénévoles qui ont contribué acti-
vement à faire disparaître les traces du
passage des vandales, (comm • vu)

Subvention appréciée

Mikron S.A. Bienne

La Société Mikron S.A. (machines,
machines-outils), à Bienne, a l'intention
d'augmenter son capital de participation
de 4 à 10 millions de francs, sous réserve
de l'approbation de l'assemblée des
actionnaires du 18 septembre prochain.
Cette émission se fera sous la forme
d'une première tranche de 4,2 millions de
francs de BP munis d'un droit de sous-
cription préférentiel pour les actionnai-
res.

Le prix de souscription des BP d'une
valeur nominale de 100 francs ne devrait
pas se situer au-dessous'du prix des
options, soit 1318 francs, a indiqué ven-
dredi la société dans un communiqué aux
détenteurs d'options 1979-87 sur
l'emprunt Mikron S.A. 1979-90 à 3%%.
Le droit de souscription prévoit l'obten-
tion d'un BP pour l'action au porteur ou
cinq actions nominatives. Le prix exact
sera fixé le 12 septembre, (ats)

Augmentation
de capital
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Gorbatchev et Compagnie font de la poli- également le lieu privilégié du rendez-vous diens sont chaque jour imprimés, distribués
tique à l'échelle planétaire. Et cette poli- habituel des brunes et des blondes suisses. aux abonnés, achetés aux kiosques et lus par
tique, la presse quotidienne se doit de la Le Kremlin, la Maison Blanche, l'Ely- 85% de toute la population d'âge adulte. De
suivre, de l'analyser et de la commenter. Car sée mais également le Palais fédéral et la quoi causer, le soir venu. Dis donc, Riton,
c'est précisément l'éloignement de l'événe- salle communale, tous ces édifices gravitent t'as lu, dans l'journal... ? .
ment qui veut que, souvent, la dépêche ne res- autour de la publicité paraissant dans le
te pas à l'état brut. quotidien. En lui laissant assez d'air pour \7 4. d£Ji*Un journal n'est pas uniquement fait qu'elle puisse se déployer dans l'espace, au V OlFC QUOlIflldl.
pour être feuilleté distraitement, mais sur- gré de ses humeurs. *
tout pour être lu. C'est pourquoi il représente En Suisse, plus de 2,8 millions de quoti- Un best-seller jou r après jour.



Journée politique organisée par le Bureau de la condition féminine

A la veille des élections au législatif et à l'exécutif cantonal, le Bureau de la
condition féminine a organisé samedi une journée de réflexion politique en
compagnie d'Huguette Bouchardeau, militante française de la première
heure. Pourquoi les femmes sont-elles si mal représentées dans l'arène politi-
que, les partis donnent-ils la possibilité aux femmes d'être élues? Les femmes
peuvent-elles engendrer une nouvelle politique? Telles sont les multiples
questions débattues samedi à Saignelégier entre les femmes jurassiennes et
Huguette Bouchardeau députée du Doubs à l'Assemblée nationale et ancien

ministre de l'environnement dans le gouvernement Fabius.

La situation actuelle de la représenta-
tivité des femmes dans l'arène politique
a été crûment posée par Marie-Josèphe
Lâchât responsable du Bureau de la con-
dition féminine. Les listes connues jus-
qu'à ce jour ne proposent que 18 pour
cent de candidates... comme il y a quatre
ans.

Stagnation donc pour un potentiel qui
devrait atteindre le chiffre de 30 élues à
la place de quatre, pour que les femmes
soient valablement représentées.

Le BCF reprend son slogan «Con-
fiance aux femmes» et mène campagne
pour que les femmes descendent des gra-
dins et prennent leur place au cœur de
l'activité politique. Cette semaine, les
partis politiques recevront une lettre
rassemblant un certain nombre de sug-
gestions pour les prochaines élections.

La journée de samedi, ouverture de la
campagne aux femmes, a permis une sen-
sibilisation certaine au rapport des fem-
mes avec le pouvoir.

TRAMWAY RENVERSÉ
La députée française est partie de

l'histoire, pour montrer le cheminement
politique de la femme, depuis le jour où
le premir tramway conduit par une
femme a été renversé par des militants
masculins outrés, à notre époque où la
femme a «percé» professionnellement
parlant mais guère politiquement.

«Les choses ne vont pas d'elles-
mêmes; le droit de vote plus ou moins ¦
récemment acquis suivant les pays, n'a
pas donné automatiquement aux fem-
mes la «vertu de participation». Au con-
traire, tant en France qu'en Amérique,
c'est à un véritable retour eh arrière que
l'on assiste ces dernières décennies.

Huguette Bouchardeau invitée par
Marie-Josèphe Lâchât pour parler aux
femmes jurassiennes du pouvoir politique.

Qu'invoquent les femmes pour éviter les
rênes du pouvoir?

Trois notions discutables soit: le man-
que de temps, l'incapacité et le manque
de places disponibles pour elles. D'un
revers de main, Huguette Bouchardeau a
balayé les deux premières notions.

CAPABLES SANS LE SAVOIR
Une organisation différente du temps

de travail et du partage des tâches
devrait venir à bout du «problème
temps» invoqué par les femmes. Quant à
l'incapacité légendaire elle provient sim-

plement, selon l'oratrice, d'un manque
de confiance des femmes elles-mêmes.

D'ailleurs, la femme professionnelle-
ment active se sent aussi politiquement
capable. Pour Huguette Bouchardeau, il
est juste de se demander si l'on a les
capacités de venir à bout d'un mandat
politique mais cette question doit pré-
occuper aussi bien les hommes que les
femmes.

«Le métier s'apprend sur le tas», tous
les séminaires de formation organisés
par les femmes sont utiles seulement s'ils
renforcent leur confiance.

PARTIS MAL AIMES
Les femmes ne se sentent pas à l'aise à

l'intérieur des partis politiques faits par
les hommes. Les partis sont devenus des
promontoires pour le pouvoir. Les mili-
tantes n'y trouvent plus ni débat de
fonds, ni débats d'idées.

Néanmoins Huguette Bouchardeau
encourage les femmes à entrer au sein
des partis et à s'imposer. Le parti politi-
que reste donc le chemin obligé pour
accéder au pouvoir lorsque l'on n'a pas
de nom politique. L'ancienne candidate
à la présidence de la République connaît
la griserie du pouvoir, qui selon les ter-
mes de Françoise Giroud apporte une
«dilatation du moi», mais ce qui parait le
plus important pour la députée, ce sont
les possibilités de changements
qu'apporte le pouvoir.

Huguette Bouchardeau est persuadée
que l'accession massive des femmes au
pouvoir changerait la face du mon-
de.«On a des choses à apporter», il faut
simplement que les femmes s'en persua-
dent- . GyBi

Confiance aux femmes !

A qui profite l'épargne ?
Deux bulletins de l'ADIJ consacrés à la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP)

Le deuxième pilier tronqué par les Chambres fédérales a-t-il sa raison d'être ?
Trop lourd tribut pour les personnes Agées? Comment voir clair dans l'appli-
cation d'une loi compliquée? Autant de questions, explications et
constatations compilées dans les deux derniers bulletins de l'ADIJ. Une table
ronde d'experts qui offrent dans un langage clair le mode d'emploi d'une loi
qui est loin de donner satisfaction même si elle offre A l'économie privée et

publique une manne bienvenue.

Outre les progrès techniques considé-
rables, le 20e siècle aura été celui du
développement des assurances sociales.
Obliger l'individu à épargner malgré lui
pour lui ménager une vie descente pour
ses vieux jours et éviter des charges
d'assistance trop lourdes pour l'Etat,
voilà une des tâches essentielles de la
LPP. C'est le 25 juin 1982 que le Parle-
ment a adopté la LPP après plus d'une
décennie de palabres et de modifications.
La loi actuelle, rendue obligatoire à par-
tir du début de l'année 1985, n'est plus
qu'un pâle reflet de-la loi initiale propo-
sée par le groupe de travail.

VIEILLESSE
SUR TROIS PIEDS

Le bien-être matériel de notre vieil-
lesse repose sur trois piliers: l'AVS, la
prévoyance professionnelle et l'épargne
privée. Le but de la LPP est de permet-
tre, en complément de l'AVS-AI, de
maintenir le niveau de vie antérieur en
cas de vieillesse, de décès du conjoint ou
d'invalidité. Seuls sont assujettis à l'obli-
gation de la LPP, les salariés soumis à
l'AVS dont le salaire annuel dépasse la
rente de vieillesse simple maximum, soit
17.280 francs. Ce qui signifie que l'AVS
devrait suffire pour combler les besoins
des personnes à bas revenus.

Le maintien du niveau de vie anté-

rieur est considéré comme approprié
lorsque le retraité bénéficie de 60% de
son dernier salaire brut grâce aux deux
piliers de l'AVS et de la prévoyance pro-
fessionnelle. Toutes les personnes assu-
rées dans le premier pilier ont aussi accès
au deuxième pilier quelque soit leur
nationalité, leur domicile et leur lieu de
travail. Pour que l'avoir de vieillesse soit
complet, il faut normalement que
l'assuré ait été assuré depuis l'âge de 25
ans, ce qui pose le problème du coût
élevé des cotisations pour les personnes
arrivées dans la force de l'âge.

EFFETS PERVERS
Patrick Corbat relève qu'en principe

l'augmentation du taux de cotisation du
2e pilier avec l'âge parait logique. Par
contre ce même système appliqué aux
cotisations patronales provoque une
attitude de retrait des milieux patronaux
face aux travailleurs âgés, spécialement
en période de basse conjoncture.

A partir de cinquante ans, le travail-
leur retrouvera difficilement un emploi
s'il est au chômage. Le conseiller natio-
nal Pierre Etique a soulevé le problème
en date du 18 décembre 1985, son postu-
lat n'a jusqu'à ce jour pas été traité. Le
postulat Etique propose qu'on envisage
une coordination, jusqu'ici inexistante,
entre la LPP et la loi sur l'assurance chô-
mage. Il faudrait prévoir que les caisses-
chômage prennent en charge une partie
encore à déterminer de la contribution
patronale à la LPP, et cela pour une

durée à fixer compte tenu des économies
qui pourraient être réalisées au titré des
indemnités de chômage.

FORTUNE PUBLIQUE
Face à l'afflux d'argent du travailleur

et du patron, l'institution de prévoyance
doit tendre à un rendement le plus pro-
che possible des conditions du marché de
l'argent, des capiteux et des immeubles.
Elle doit cependant faire en sorte de
pouvoir s'acquitter, à échéance, des pres-
tations d'assurance et de libre passage.

Pourvoyeurs de fonds, les travailleurs
ont voix au chapitre dans la gestion de
leur avoir, le principe de la gestion pari-
taire étant acquis. La date limite pour
l'entrée en vigueur de cette gestion pari-
taire est fixée au 31 décembre 1986. Il
ressort des différents exposés que la
sécurité des placements des institutions
de prévoyance est garantie. En outre,
comme tous les autres cantons, le Jura a
dû mettre en place une autorité de sur-
veillance des fondations (ASF) confor-
mément aux dispositions légales.

Pierre-Alain Droz, agent général
d'assurances, n'est pas tendre envers
cette loi qui prend toutes les apparences
du progrès social: «Le consensus helvéti-
que a donné naissance à un produit bis-
cornu, dont le seul mérite est le manque
de clarté évident. Pour les employeurs
comme pour les assujettis, quel casse-
tête de décompter des cotisations diffé-
renciées selon les âges... avec la subtilité
complémentaire que le Conseil fédéral se
réserve, annuellement, la possibilité de
faire bouger l'ensemble de ces paramè-
tres».

GyBi
• Bulletin de l 'Association p o u r  la

défense des intérêts jurassiens, case pos-
tale 344-2740, Moutier, <f> (032) 93 41 51.

Depuis l 'introduction de la LPP, un travailleur âgé coûte davantage à son employeur
qu'un jeune salarié. (Photo Steiner-ADIJ)

Tennis: rencontres
à Saignelégier

, Le Tennis-Club de Saignelégier
propose à tous ses membres, adul-
tes et enfants (débutants y com-
pris) de participer à des rencon-
tres amicales qui se dérouleront
dès le 15 septembre et surtout le
week-end du 20 au 21 septembre.

Chaque participant aura l'occasion
de jouer plusieurs matchs en simple
et en double. Le délai d'inscription
est fixé au mardi 9 septembre. Cha-
cun est vivement encouragé à s'ins-
crire, (y)

cela va
se passer

«Musique aux Franches-Montagnes» gâte son pub lic

Bovord, Bourquin, Francioli et Clerc:
quatre compères et f ie f fés  musiciens qui
ont mis non seulement leurs initiales,

mais aussi leur talent en commun pour
le plus grand plaisir d'un public conquis.
Samedi soir au Café du Soleil de Saigne-
légier, le public était chaleureux, mais
quelque peu clairsemé face à ces musi-
ciens de talent qui font salle comble dans
leur f i e f  ou là où ils sont déjà reconnus
comme des improvisateurs géniaux.

Dommage pour la caisse déjà défici-
taire de «Musique aux Franches-Monta-
gnes», mais pour les chanceux présents
au bistrot samedi soir, la soirée valait la
peine d'être vécue. (Texte et photo gyBi)

BBFC, une «p ortée» de qualité

Dans le courant de 1 après-midi d hier,
trois églises du canton ont été visitées.
L'auteur a emporté le contenu des
troncs, provoquant aussi des dégâts.
Après diffusion de son signalement, le
voleur a été appréhendé par la police
cantonale de Moutier.

Eglises visitées

Tir aux Breuleux

La Société de tir des Breuleux que pré-
side M. Oswald Mischler accueillait
récemment les matcheurs jurassiens
pour la finale de leur championnat.
Cette journée donna l'occasion à Marc
Bàhler, de Delémont, de battre un
record jurassien en position à genoux
avec 384 pts, l'ancien record étant de 382
pts.

Voici les principaux résultats:
Arme libre: 1. Marc Bàhler , Delémont,

llll pts (380 couché, 347 debout, 384 à
genoux) nouveau record jurassien; 2.
Marcelin Scherrer, Courrendlin 1091 pts
(375, 335, 381); 3. Robert Palmieri,
Asuel, 1062 pts (383,318, 361).

Mousqueton: 1. Gaston Seuret, Cour-
rendlin, 529 pts (270 couché, 259 à
genoux); 2. René Seuret, Courrendlin,
525 pts (270, 255); 3. Jean Challet, Ven-
dlincourt, 525 (277,248).

Fusil d'assaut: 1. Denis Philipona,
Bévilard, 272 pts; 2. Albert Chételat,
Courrendlin, 268 pts; 3. Charles Egli,
Saignelégier, 26$ pts. (ac)

Finale des matcheurs
jurassiens

Publicité intensive, publicité par annonces

Réponses du Gouvernement aux questions écrites

En réponse à la question écrite de
Max Gœtschmann (cs) relative aux
installations hydro-électriques, le
Gouvernement jurassien, conscient
du fort état de dépendance du Jura à
l'égard des produits pétroliers, pré-
cise qu'un certain nombre d'études et
de projets d'amélioration ou de
remise en route d'anciennes installa-
tions sont en cours. Il s'agit notam-
ment d'une étude globale sur l'utili-
sation optimale des ouvrages exis-
tants du Doubs tant du point de vue
énergétique que de la protection de
l'environnement et de la préserva-
tion du caractère naturel du cours
d'eau.

Ces différentes études devraient con-
duire à déterminer de manière concrète,
et en tenant compte des données écono-
miques, les possibilités réelles et les réali-
sations possibles sur l'ensemble des cours
d'eau jurassiens.

En réponse à la question écrite de la
députée Yvonne Jallon (pcsi) relative
aux jours fériés chez les apprentis, le
Gouvernement rassure en déclarant
qu'aucun abus volontaire n'a été cons-
taté.

ENSEIGNEMENT RENOUVELÉ
DU FRANÇAIS

En réponse à la question de Jean-
Marie Miserez (ps), concernant l'ensei-
gnement du français renouvelé dans les
classes jurassiennes, le Gouvernement
répond qu'il entend accorder une atten-
tion particulière aux travaux entrepris
en faveur de cette rénovation, dès lors il
précise que l'introduction généralisée de
l'enseignement rénové du français est
prévue à partir de l'année scolaire 87-88.

S'agissant de l'information des
parents et des autorités scolaires, elle se
fera par différents canaux, notamment
par la presse, les médias, des réunions
pour les parents et les autorités scolaires.
Par ailleurs, une brochure jurassienne,
de caractère méthodologique, destinée
en particulier aux parents est en voie
d'édition. En ce qui concerne l'encadre-
ment des enseignants, il sera envisagé
sous la forme d'une guidance collective
(sept ou huit séances volontaires et trois
séances annuelles obligatoires) et d'autre
part, d'une guidance individuelle (avec
la collaboration d'animateurs).

Le Département de l'éducation se
préoccupe au demeurant de la continuité
de la rénovation de l'enseignement du
fonçais pour les degrés 5 à 9 de la scola-
rité obligatoire. Partant, un coordina-
teur sera engagé incessamment et la for-
mation des animateurs débutera dès
l'année prochaine.

MURS DE PIERRES SÈCHES
Revenant sur sa question écrite d'il y

a quatre ans, Roland Béguelin demande
à nouveau au Gouvernement s'il est prêt
à éviter que les Franches-Montagnes
soient «striées» de fils de fer barbelé et
s'il consent à encourager la réparation
des murs de pierres sèches qui font la
beauté du pays.

En conséquence, il demande au Gou-
vernement si un groupe de travail a été
créé et s'il a reçu les instructions néces-
saires, s'il a rédigé un rapport ou déposé
des conclusions et si les autorités canto-
nales ont envisagé de faire reconstruire
ou entretenir chaque année quelques.,
centaines de mètres de murs de pierres
sèches en occupant à ce travail des chô-
meurs ou des demandeurs d'asile, (gybi)

Potentiel indigène en énergie

Suite des informations
jurassiennes ?- 30



Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour
et dévouement.

Monsieur Henri Michelis:
Monsieur Charles-Henri Michelis, à Bevaix,
Madame et Monsieur Michel Loup-Michelîs, à Montmagny:

Florian Loup, à Montmagny,
Arielle Loup, à New York,

Madame Héliane Michelis et son fils Gabriel, à Genève;
Les descendants de feu Jean Wenger;
Les descendants de feu Albert Michelis,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Henri MICHELIS
née Berthe WENGER

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 77e année, après une
longue maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 10 septem-
bre, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Terreaux 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sais

Libre Emploi ¦' • • •
SERVICE SA i emploi
Grand-Rue la B *M- 
2000 Neuchâtel I 1 il ¦ f*
0 038/24 00 00 ¦ ¦»#¦, W

Mandaté par un client de la région, je recherche pour sélec-
tionner:

responsable administratif
français-allemand, si possible l'anglais, pour un département
import-export

secrétaire de direction
trilingue

employé de commerce «G»
français-allemand avec connaissances techniques.

Equipe de jeunes, discrétion assurée, postes fixes à la clé.

Veuillez faire vos offres par écrit à l'attention de Mlle Chauré.

Patinoire des Lovières Tramelan
Samedi 20 septembre à 20 heures
Match amical, ligue nationale

HC BIENNE - CP BERNE
Les pucks du match sont offerts par la Maison Bassioni & Fils,
Vins - Bières - Eaux minérales - Alimentation, 2720 Tramelan.
Location Patinoire de Tramelan dès le 10 septembre de
des billets: 18 h à 20 h. >.

Danzas, Agence de voyages, 2500 Bienne, du
10 au 15 septembre.
Secrétariat du CP Berne du 10 au 15 septembre .

Prix des places: Place assise: Fr. 18.-centre Fr. 15.- côté
Place debout: Fr. 10.-

' AVS, étudiants, apprentis,
écoliers: 7.-

La carte de membre donateur donne droit à 2 places assises.
Organisation: HC Tramelan

W U H I  i ^Ê B Ê ®  *__ *» £*

LLdZ—I Cp 28 78 68
Institut de beauté

La Chaux-de-Fonds - Marché 2

+ 

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Joseph Valsesia-Bertolami:
Monsieur et Madame Charles-Antoine Valsesia-Vuilteumier, à

Echichens-s/ Morges,
Marie-Luce Valsesia, ,
Sandrine Valsesia;

Madame et Monsieur Roger Brossard-Bertolami et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en Italie, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VALSESIA
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a accueilli dimanche, dans sa 82e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 10 septem-
bre, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jardinière 79.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. as»

PROFITEZ!
2 jours seulement à
La Chaux-de-Fonds
mardi 9 et mercredi
10 septembre

So
DES PRIX FOU!
FOU!FOU!

Boutique
couture
Brizio Romano
Avenue Léopold-Robert 76

Adaptez votre vitesse!

PSJ: demandez le programme !
VIE POLITIQUE

Sous la présidence de Michel Steullet,
président du PSJ et en présence de Fran-
çois Mertenat, ministre et candidat du
PSJ à l'élection du Gouvernement, les
soixante candidats socialistes au Parle-
ment jurassien se sont dernièrement réu-
nis pour évoquer les thèmes et. le dérou-
lement de la campagne électorale du
mois d'octobre prochain.

PRIORITÉ AUX PROBLÈMES
ÉCONOMIQUES

Le programme électoral du parti
socialiste jurassien accorde une large
place aux problèmes économiques. Plus
que jamais, en effet, le renouveau écono-
mique de notre région exige une action
dynamique, dans laquelle les pouvoirs
publics ont un rôle important à jouer. La
logique du «moins d'Etat» dessert
comme on le sait les régions marginales,
qui ne peuvent espérer leur salut du
«libre jeu des forces économiques». A ce
petit jeu-là, c'est Zurich et sa région qui
se frottent les mains !

Le rôle de l'Etat n'éclipse pas celui des
autres acteurs de la vie économique mais

doit viser à assurer 1 arbitrage entre des
intérêts forcément différents. Contraire-
ment à ce que paraît penser l'actuel
ministre de l'économie, les salariés, par
exemple, ont aussi leur mot à dire dans
la définition de la politique économique.

POUR UNE FORMATION
DE QUALITÉ

Au deuxième rang des préoccupations
socialistes vient le problème de la forma-
tion. Chacun déplore l'enlisement de la
réforme (pourtant indispensable) des
structures scolaires. Le ps s'associe à ce
mécontentement. Toutefois, il importe
de rappeler que le problème de la forma-
tion — surtout dans la période de muta-
tions que nous vivons - dépasse le seul
cadre de l'école obligatoire. La formation
professionnelle, le perfectionnement des
connaissances en cours d'emploi, tout
cela doit faire l'objet d'une attention
toute particulière, tant il est vrai que
l'on ne peut envisager de développement
économique sans disposer du savoir-faire
indispensable.

Le programme détaillé du PSJ sera
rendu public prochainement, (comm)

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

/ §5) \ Course du Jeûne fédéral
m^Cj 22 septembre 1986

>̂ LE VALAIS
des arts antiques et actuels
aux techniques ultra-modernes

La section Jura neuchâtelois du TCS a le plaisir de vous convier à par-
ticiper à sa course annuelle d'une journée en autocar.
Cette année, nous vous proposons une balade dans l'un des plus
beaux cantons suisses: LE VALAIS. Pour agrémenter cette journée,
nous avons sélectionné 2 visites, à la fois intéressantes et différentes, à
savoir la fondation «Pierre Gianada» à Martigny où un musée de
l'automobile (quelque 40 véhicules de marques prestigieuses) et un
musée gallo-romain vous attendent et, la station terrienne suisse pour
satellites de Loèche, qui vous permettra de découvrir maintes choses
surprenantes.
Le repas de midi, typiquement valaisan, vous sera servi dans le cadre
très agréable du Château de Villa à Sierre. Quant au retour, il s'effec-
tuera, non pas comme à l'aller, par la Suisse romande, mais par le tun-
nel ferroviaire du Lôtschberg, où votre car prendra place sur le train,
pour se retrouver dans l'Oberland bernois.

PRIX: *Fr. 85.- par personne
"RÉDUCTIONS: - membre TCS Fr. 10.-

— enfants jusqu'à' 16 ans Fr. 20.-

PRESTATIONS
D Le car aller-retour départ du Locle

et de La Chaux-de-Fonds
EL Le café et 2 croissants
D Le repas de midi
D Les visites
D Accompagnateur TCS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: à votre office TCS, 88, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, <0 039/23 11 22.
ATTENTION: nombre de places limité et dernier délai d'inscription jus-
qu'au 12 septembre 1986

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

I Attention Occasion! |
il Nous renouvelons une fois encore les machines gj
li d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec de légères 

^JX eg rai ly nur c ".: J»
H • Machines à laver • congélateures-armoires 3E
:|| • réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- Û¦m vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- :|g
%i chines â repasser • fours à micro-ondes • machines à |g|
. -** coudre; petits appareils comme machines à café, etc. ||§
ri '<yT~

JJ Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que: -m
M MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, m
M BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA, TURMIX, T
M BRAUN, PHILIPS, etc. ft

| aux prix FUST les plus bas ! ! |
Ùi: Avec garantie, livraison gratuite, grand rabais à l'emporter |j|

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock
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samaaê
Bâle, 9-13 septembre 1986 ,:
Salon International des technologies avancées:* ¦ S'.™ SAM» »
Production ¦Automation ¦Robotique Industrielle r ŝ -̂Ecnm ,̂
¦ MiniaturisationMTraitements de surfaces ¦ S*
* Avec Journées d'Information

 ̂ sNous sommes une société renommée et leader dans la
distribution de produits cosmétiques suisses naturels.

Nous vous proposons de devenir notre

CONSEILLÈRE
EN ESTHÉTIQUE
Une formation très performante selon les techniques les
plus modernes vous est assurée par nos soins (également
pour les personnes débutantes).

Cette activité féminine et passionnante vous assurera un
succès personnel et des gains élevés.

Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.

Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation et
possédez une voiture, n'hésitez pas appelez-nous au
021 /23 58 51 nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. •

¦.. '.,A bientôt I

„.Ces<f {Gf ureCCes„,
^^'cOSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

mmm m mm

I AVIS MORTUAIRES MB



La famille de

MONSIEUR CARSO STOCCO
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements & toutes les personnes qui l'ont
entourée.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. , 3794

Les fanfares dans tous leurs états
800e Kiosque à musique à Colombier

Les Cadets de La Chaux-de-Fonds défilent (Photo Impar-ao)

A minuit, Roger Volet, tout sou-
rire, mettait un point final au 800e
Kiosque à musique qui avait tenu
l'antenne de la «Première» de la
Radio suisse romande pendant 13
heures.

Le père du «Kiosque à musique» pou-
vait se montrer satisfait face au succès

populaire de cet anniversaire. Une année
de préparation, 320 personnes impli-
quées dans l'organisation, mais un résul-
tat impressionnant: entre 25.000 et
35.000 personnes sont passées au Trian-
gle de Colombier. Le public est évalué à
12.000 personnes rien que pour le cor-
tège, qui a vu défiler quantité de fanfa-
res, chœurs, etc., chantant, jouant dans
les rues de Colombier entre 16 et 18 heu-
res.

Le kiosque, dont la première a eu lieu
le 2 janvier 1971, continue de rendre
compte des manifestations populaires
romandes, tous les samedis. Et si Roger
Volet a pris la retraite, il suit «son»
émission puisqu'il envisageait samedi
soir de fêter le 1000e kiosque, «pourquoi
pas à Colombier?» Et la fanfare de
Lignières d'entonner un dernier morceau

pour terminer cette journée comme com-
mencé: en musique.

L'équipe du Kiosque à musique se
compose de Myriam Chaillet, Rose-
Marie Mottet, Valdo Sartori, Jean-
Claude Martin et Jean-Daniel Biolley.
Ils étaient présents samedi avec Roger
Vollet. Cette édition spéciale du Kiosque
à musique a réuni quelque 4000 musi-
ciens, chanteurs, etc. Des groupes très
divers qui ont permis aux spectateurs
d'apprécier, voire de découvrir les 100
visages d'une fanfare, d'un chœur. Des
visages drôles, émouvants, qui groupent
jeunes et vieux derrière une seule voix,
sans ride.

AO.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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6.05 Biscottes et caf é d'actualité

noir. 12.45 Jeu de midi puis
6 0̂ Les titres suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchâte- show

lois et sportif 14.30 2000 et une après-
7.30 Journal national ..«. «S! a, ,.

et international «™ ™éo-fl*«h
8.00 BuUetin »"» ™£*ï?

8 
u„ .. -, . 18.05 Vidéo-flash8.45 Naissances 1JU0 Sport musique9.00 Espace s 19.00 Journal du soir

10.00 Pirouettes 19J6 Magazine sportif
11.30 Déjeuner-show 20.00 Sportmusique
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

Nouveau et dès aujourd'hui
Dès aujourd'hui, et chaque lundi, le commentaire

d'actualité de 12 h 30 sera sportif: un événement du week-
end sous l'œil sérieux, amusé, ou ironique d'un jourma-
liste.

i 

***—. m iŜ& 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 5 sur
5. 10.05 Les matinées de la Pre-
mière. 12.30 Midi première. 13.15
Interactif. 14.45 Lyrique à la une.
15.15 Lettre d'un four. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édi-
tion : Sarah Frydman. 17.35 Les

• gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Po-
lar première. 22.40 Fantomas.
0.05 Couleur 3.

I* fil France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Une heure avec...
A. Lamasse et D. Hovora. 14.02
Repères contemporains. 15.00
Les chants de la terre. 15.30 Les
après-midi de France musique.
17.00 Images romantiques des Es-
pagnes. 18.02 Avis aux amateurs.
19.10 Premières loges. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert : so-
nates de Haydn.

MIMÉMHÉM BIMM«M>MMMaMHaMM HHHNMM«MaMIIMMM I

K̂f 
Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.00 L'été des festivals. 22.10
Postlude. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

/̂ Î Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.000 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro (minirécital) . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.00 Mister D.J.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Point à la ligne. 19.30 Blues.
20.00 Info RSR 1. 20.05 Cou-
leur 3. 22.30 Info RSR 1.

Ŝ0> Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opéra, opérette ,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

<̂ jj!̂ > Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
feoises. 12.30 Midi première.
2.45 La bonn* occase. 13.15 Ef-

fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Hit-parade Horizon
9. 18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Hit-parade. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Mélomanes en culottes courtes.

FONTAINES

Un automobiliste de Bôle, M. R. K.,
roulait hier à 7 h 35 de Cernier à Fontai-
nes. Arrivé à la hauteur de la boucherie
Graber, dans le virage à gauche, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui heurta le
mur de la boucherie. Sous l'effet du choc,
l'automobile dévia à gauche et alla heur-
ter le candélabre situé au rond-point des
routes Fontaines-Chézard, pour s'immo-
biliser à l'entrée de la route menant à
Chézard.

Le conducteur a été conduit par
ambulance à l'Hôpital de Landeyeux,
établissement qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Contre un candélabre

LES BAYARDS

Peu avant 9 heure, hier, M. M. J.,
de Héricourt, descendait à bicyclette
la route cantonale en direction des
Bayards. Sur un tronçon rectiligne,
il rattrapait son camarade M. Jac-
ques Tournu, né en 1929, de Héri-
court

Pour ne pas le dépasser et ne pas
circuler de front, le premier cycliste
a freiné. Suite à une défectuosité du
frein arrière de Son véhicule, il a zig-
zagué et a heurté le bras de son
camarade qui fut déséquilibré et qui
a violemment chuté sur la chaussée.
Il a été transporté au moyen de
l'ambulance à l'Hôpital de Pontar-
lier.

Collision...
entre cyclistes!

Peu après 15 heures, hier, M. R. S.,
d'Epalinges, circulait en voiture de
Colombier en direction d'Auvernier.
Au carrefour de La Brena, alors qu'il
roulait sur la voie de présélection
centrale, voulant tardivement se
déplacer sur celle de gauche, pour se
diriger sur Peseux, U est, lors de sa
manœuvre, entré en collision avec
l'automobile conduite par M. M. P.,
de Chalon-sur-Saône, qui était à
l'arrêt attendant la phase verte sur
la voie centrale. Sous l'effet du choc,
le second véhicule a été projeté au
centre du carrefour. Mme Elise Mar-
gry, née en 1898, de Lausanne, passa-
gère de la voiture S., a été conduite
par l'ambulance à l'hôpital.

Passagère blessée

GENÈVE

Monsieur et Madame Jean Bloch;
Monsieur et Madame

Jean-Pierre Chabloz, à Gland;
Madame Lise Jules-Romains,

à Paris;
Les familles Bloch, Metzger,

Ditesheim;
Monsieur et Madame J. Garcia;
Monsieur et Madame

R. Cheikh Boukal,
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Màcïàmè"

Georgette
DREYFUS

née METZGER
enlevée à leur affection le 5 sep-
tembre 1986, dans sa 79e année.

Un recueillement aura lieu en la
-chapelle du centre funéraire de

Saint-Georges, où la défunte
repose, le mardi 9 septembre à 15
heures.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs mais de penser à «Terre des
Hommes Genève» — cep 12-
12176.

Domicile:
M. et Mme Jean Bloch,
7 avenue Bertrand,
1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part. 3493

Assemblée d'été de l'Union PTT Neuchâtel

M. Jean-Pierre Papis, membre du
comité directeur de l'Union fédéra-
tive des PTT a présenté dimanche la
retraite flexible et les assurances
sociales. Un exposé qui a marqué
l'assemblée générale d'été de la sec-
tion Neuchfttel-poste de l'Union PTT
qui s'est déroulée à Colombier.

Si l'assemblée d'hiver est très formelle,
celle d'été se veut décontractée. Les
familles des 376 membres de l'Union
PTT section Neuchâtel-poste sont con-
viées à une journée plus détendue. Ainsi
dimanche à Colombier. M. Dominique
Turberg, président, a relevé divers
points importants intervenus depuis la
dernière assemblée: l'introduction des 42
heures. On n'a pas discuté de la distribu-
tion unique pour les facteurs: après les
vacances, il est difficile déjà de tirer des
conclusions. Une assemblée spéciale est
prévue, qui sera consacrée à ce sujet. En
outre, un sondage parmi les facteurs a
montré que ceux-ci n'étaient pas dispo-
sés à manifester leur opposition en sup-
primant les enveloppes jaunes de comp-
tes de chèques postaux. Ils ont refusé
d'annuler leur compte de chèques par
mesure de répression.

Ensuite, M. Jean-Pierre Papis, mem-
bre du comité directeur de l'Union fédé-
rative, a présenté un exposé fort intéres-
sant consacré à la retraite flexible et aux
charges sociales. La retraite flexible est
actuellement une priorité absolue au
niveau des revendications syndicales. Le
Conseil fédéral y est favorable, comme
les organisations du personnel. Par con-
tre, une très forte opposition se fait sen-
tir au niveau du Parlement. Celui-ci
n'aura pas à se prononcer sur le contenu
de la loi, mais uniquement à accepter ou
refuser la révision de la loi actuelle.

CHOISIR DES 62 ANS
La retraite flexible devrait permettre

aux travailleurs de prendre leur retraite

dès l'âge de 62 ans, s'ils en ressentent le
besoin. On a remarqué que le pas difficile
qui fait sortir de la vie active est mieux
ressenti lorsqu'il est choisi qu'imposé par
le cap des 65 ans. Ce système permet-
trait de libérer des places de travail
(mesure antichômage), favoriserait les
entreprises qui pourraient remplacer la
main-d'œuvre fatiguée par des jeunes,
qui coûtent aussi moins cher. Les assu-
rances sociales auraient moins à interve-
nir: le personnel figé qui continue de tra-
vailler après 62 ans a une santé meilleure
puisqu'il choisit de continuer. Evidem-
ment, il n'y a pas de cadeau, et une
retraite anticipée se paie. Mais M. Papis
a expliqué que l'on commence à envisa-
ger différemment les problèmes finan-
ciers: pour certains, aménager une
retraite anticipée peut se concevoir jurec
moins d'argent. Les problèmes économi-
ques actuels ont changé les mentalités,
déplacé certaines importances.

La retraite anticipée concerne le per-
sonnel des postes, des CFF, des douanes,
etc. Au total quelque 160.000 employés.
La jeunesse se préoccupe aussi du pro-
blème. Plus qu'il y a quelques années: la
retraite leur paraissait alors un sujet
réservé aux aînés.

Après que M. Papis ait répondu aux
diverses questions de l'auditoire, M.
.Turberg a annoncé que l'assemblée
d'hiver était fixée au 24 janvier 1987. Les
participants ont bu un vin d'honneur
offert par la Commune auquel ont pris
part les épouses. Elles avaient pu écouter
un exposé sur l'homéopathie, par Mme
Pessina, de Colombier. Ensuite un repas
était servi, suivi d'une après-midi récréa-
tive, avec jeux pour les enfants.

A. O.

La retraite à la carte : une priorité

Fête d'automne à Hauterive

Merveilleux soleil qui a grat i f ié  la fê t e  d'automne d 'Hauterive de sa chaleur. Grâce à
lui et aux habitants de Neyruz qui ont pris une part active à ces deux jours de liesse,
les Altaripiens (et leurs amis) ont connu une fê te  superbe. Le cortège a vu défiler
samedi après-midi de nombreux groupes, et beaucoup d'enfants sous une p luie...

d'applaudissements. (AO-photo Impar-AO)

Vive Neyr uz !

BEVAIX
Mme Rosa Steiner, dans sa 61e année.

Décès I

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇ0IS GUNTERT
Chasserai 79
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Des hommes de l'ombre
D A PROPOS I

«Mais que diable allait-il faire
dans cette galère?», serait-on tenté
de dire à propos de la présence de
Patrick Modiano, sur le plateau
d'Apostrophes de vendredi dernier!
Car enfin, si son dernier roman
«Dimanches d'août» campe un per-
sonnage de l'ombre, en quête de son
passé, il est patent que le romancier
obéit ici à d'autres impératifs que
ceux que se sont fixés les autres
invités de Bernard Pivot. Il n'empê-
che que quand Modiano plante un
décor (les . bords de la Marne en
l'occurrence), les chatoiements de
son style le transforment en une
géographie imaginaire séduisante,
tant son art excelle à suggérer les
arrière-plans.

Toutefois, autant sa plume est
talentueuse, autant son verbe est
hésitant, tortueux, tourmenté, à la
limite de l 'intelligible, où le geste
supplée au mot défaillant A moins
que le tout ne soit qu'une ingénieuse
mise en scène destinée à mimer, à
travers ce douleureux accouche-
ment, les affres de l'écriture.

Reconnaissons quand même que
le centre de gravité de l'émission se
situait dans la personne d'Alexan-
dre de Marencheŝ ancien directeur
des Services secrets français (sous
Pompidou et Giscard d'Estaing).
Pour qu'il consente à briser la loi
du silence, il a fallu le charme de
Christine Ockrent, qui a eu raison

de ses réticences: n'existe-t-il pas
une fatalité maligne qui fait  cra-
quer les agents secrets devant les
jolies f i l les? Plaisanterie mise à
part, si A. de Marenches s'est prêté
au jeu de l 'interview, c'est qu'il lui
importait, lui l'homme de l'ombre,
de jeter la lumière sur les dessous
de quelques dossiers politiques et,
surtout, de livrer son credo idéologi-
que à l 'ex-présentatrice du «Jour-
nal» d'Ahtenne 2. Le fruit de ce tan-
dem paraît sous le titre «Dans le
secret des princes». Le titre n'est
pas innocent: il fait allusion, on l'a
compris, . au fameux traité de
Machiavel De ce dernier A. de
Marenches retient non le cynisme,
mais le réalisme politique, rame-
nant des relations d 'Etat à Etat à
un strict rapport de force. Et d'ajou-
ter sans vergogne qu'il a, à l'épo-
que, conseillé dans l 'intérêt de la
France, de faire mourir d'une mort
«accidentelle» Pétain, le colonel
Kadhafi, etc. On frémit  à l 'idée que
le pouvoir aurait pu obtempérer. Se
compromettre...

L 'émission «Apostrophes» , trem-
plin des maisons d 'édition, coquelu-
que du grand public «parce que ce
rendez-vous médiatique a pris le
relais des salons littéraires d'antan
en en décuplant l'audience», a une
belle pérennité devant elle.

Georges Maeder

lundi MiawaâiJûïïî
^S4& Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée

6e épisode.
13.50 Test

Etes-vous stressé ?
Avec P. Perret et
G.-O. Segond.

15.00 Temps présent
L'harmonie en fanfare .

16.00 Une femme nommée
Golda
2e épisode.

16.50 Octo-giciel
Initiation à la programma-
tion - Utilisation du logiciel
- LIST/RUN/NEW - Logi-
ciel : le taitement de texte.

17.20 Télévision éducative
TV-scopie : ainsi font les
sons.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi à la foire .
. 18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres.
18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

y . ZllMtf____.

Clair de femme
¦' Fttrri' de - Gpsta Gayr^./ayçc '

• Yves Montand, Romy Schnei-
der, Ij la Kétobya!, etc.*. Y ' ; '; '.:. l '\

; Caracas où Yaouridé, pen  im- •
: porte là destination.,jNjiche l .¦ est décidé à ftorParis où'Yan-,i¦ 'iicki. sa , femme* .se- jnéiiiirte;
.-spottrtatif,- ¦ à la icterhièrç" nri-. ;
l "nutçy H.t^VttiifsuçseSijpas. 'c "' -:
i t Photo : • Yves Montand.'çt R«£
;• ' my Schneider* (tsr) . .  - ; ¦•¦ '.
S. ,:.*- S-?* : .:,:; 'y y :  -' -ZÙ'.. Âi^gï i- Sy &y ^y ZZ d

22.05 Gros plan sur Yves
Montand

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Avec R. Riesen.

3, France I

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal de la Une
13.50 Dallas

Le principe.
14.40 La Vénus des mers chaudes

Film de J. Sturges(1954) .
En 1954, à La Havane et
dans la mer des Antilles.
Un aventurier recherche un
trésor enfoui au fond de la
mer.
Durée : 100 minutes.

16.15 Show-bises
Emission de J.-P. Châtel.

17.25 Les quatre cents coups
de Virginie
Série de M. Mithois.
Premier épisode.
Paul et Virginie Lacharme
sont jeunes mariés.

18.25 Minijournal
18.45 La vie des Botes
18.55 Danse avec moi

Six mois sont passés.
19.40 Le masque et les plumes

Avec Carlos.
20.00 Lejournal de la Une
20.25 Loto sportif première

Ç 'xvr-r^ y  .y  s .'„. . ,.¦ -..: — .¦¦¦: « ,.J. a

A 20 h 35 ,
Bonnie and Clyde ;

• Film d'Arthwr Penn (1967),
;.:¦ 'ayéé;Wàrrên JEfeatty, Faye Du- ;

mtwày ', i * Michael j.. Potlârd, ;
etc. ¦ • ¦ . , • ¦ ' . - - • .- ¦ ,

^ 
tterisilés années trente,:à tra- 1

, ver? les/Etets-Ufys; Inspirée. '..
de, faits éviers authentiques, la "„"
sanglante'tklyssée ti'ttn couple

; déj eunes gangsters.- J
ç Durée,:! 10minuteŝ  : 

¦
>

% Phpto¦':¦ FayeDunàwayl (tfi)> ;-?

22.20 Le vagabond des étoiles
Portrait d'Arthur
C. Clarke.

23.15 Une dernière
23.30 Programme

non communiqué

^^C3 
France 
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6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces
9.15 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Apostrophes

Des hommes de l'ombre.
11.30 Itinéraires

Sortilèges à Bali.
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds de Paris

Série de M. Bertin.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Le chirurgien

de Saint-Chad
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Capitol

Trey doit dîner avec Kelly. .
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Les cinq dernières minutes

Le goût du pain.
Un apprenti boulanger dis-
paraît . Peu de temps après ,
son corps est découvert sur
une péniche.

leoh Ming Pei
: Documentaire dcF^Warin: :
' Nfé en .1917, en Chiné/ dHme ¦-
' .famille -, prospère j ;::i'architeçte i
vleoB MùigPei e'sf Surfont *Con-':"
•. iiù des 'Français.'à travers, le["¦

projet ctu grand Louvre. ¦ ', r'¦¦.¦¦: •
• Photo: la banque de Chine à *¦

Hong-KpHg, (a2) / . ¦ * ¦. ,
v.:Vv<-v <~ . y y .  .y ŷ Z Zy -  y : ¦:¦ <3&%5&

23.00 Histoirees courtes
L'index.

23.20 Edition de la nuit

\t /̂ France 3

13.30 Espace 3
A travers champs.

17.02 Mission casse-cou
Le prix du sang.

17.48 Calibre
Le magazine du polar.

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel

Le petit horoscope.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.37 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats

La punition d'Isidore .
20.04 Jeux de 20 heures

Avec Dozier , C. Dela-
roche .P. Bertrand.

ï i e.b6nteb- :'' \/y :': ŷ
Dagobert - .

- Mm déDino Risi (1984), avec '.y  ColQ.cHê  Ugo Tognazzi, Mi-'
y çhël Sériait , etc.- • - , . ' v; .'/ :  ;

':Atts>y î . 'siècle, "zàu royaume
des Francs et dans la Ropie

• v pontificale, tes * boùffôjnnçs' >
\ 
¦' aventurés d'un toi fainéant* ; '

'¦¦ Durée: I lOnlinutes. ¦,.'•
: Phcfto: Michel Serrault et Ç6- -
; lu<$*.(ft3) -. ,.

22.30 Soir 3
22.55 Boîte aux lettres

Jean Edern Hallier: faut-il
brûler Hallier?
Né en 1936, il a été le
cofondateur de Tel quel,
avec Philippe Sollers, des
Cahiers de l 'Herne , avec
Dominique Roux , et de
L 'idiot international, en
mai 1968. Il a créé les édi-
tions Hallier , puis les édi-
tions Libres-Hallier.

23.50 Prélude à la nuit
Toccata en sol majeur, de
T. Dubois, interprétée par
G. Gillen.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 Télévision éducative
14.35 Spécial cinéma
15.50 L'équipage, film.
17.35 Victor

%XX# Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche und Levkojen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 El Cambio
23.10 Die neuen Lehrer

( r̂cj|j> Allemagne I

14.45 Klamottenkiste
15.00 Aventures
15.50 Téléjournal
16.00 Mitmachen lohnt sich !
16.15 Sur terre ,

sur l'eau et dans les airs
17.15 Thomas & Senior
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
21.15 Starwars city
22.00 Kânguru
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Vertreibung

aus dem Paradies, film.

^§f^& Allemagne 2

16.05 Le droit des locataires
16.35 Choix d'une profession
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Deux font la paire

Mission secrète.
19.00 Informations
19.30 Des Lebens bittere Susse

Téléfilm de D. Sharp.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Drei Schwestern

Drame d'A. Tchékhov.

Jf Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Schwarzes Theater
18.35 Fury
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmànnchen
19.30 Formule 1
20.15 Sonde
21.00 Actualités
21.15 Pour les consommateurs
21.45 Die funfte Frau

Téléfilm d'A. Negrin.
22.45 Canta Brasil' 74

%N^# Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot

Téléfilm de
J.-P. Desagnat.

16.30 TTT
La piste mondiale.
Jazz en concert
Peter Giger.

17.45 TSI jeunesse
Les contes de la grand-
mère - Max et Mopsy -
Les Schtroumpfs.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien

Emission d'informations
et de services.

20.00 Télêjournal
20.30 King 's Royal

Téléfilm d'A. Morgan.
21.35 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 La baia dell' inferno

RAI »— ¦
10.00 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore

Téléfilm.
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Thrilling, film.
15.55 Spéciale Parlamento
16.05 Dessins animés
16.30 Documentaire
16.50 Addio Scotland Yard
17.30 Rosavra
18.20 Grandi speranze
18.40 Nodo allagola
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.30 Spéciale TG1
23.30 TG 1-Notte

SC/ I
C H A N N E  i ,̂ __

7.30 The DJ Kat show
Série comique.

8.30 Sky trax
12.00 The Eurochart

top 50 show
13.00 Skyways '
14.00 The outsiders
15.00 The Pat Sharp show
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Série comique.
18.00 I dream of Jeannie ,
18.30 Hazel
19.00 Hogan's heroes
19.30 Bring'em back alive
20.30 Hawk
21.25 The untouchables

Série criminelle.
22.20 Rugby: the Sydney

Winfield premiership
23.20-0.50 Sky trax

Si vous aimez les romans-feuilletons
interminables, remplis de rebondisse-
ments, d'enlèvements, de mariages
forcés, d'amours romantiques et de
passions contrariées, nul doute que
«Les bas-fonds de Paris» vous tiendra
en haleine durant ses quatorze épiso-
des !

Jugez du peu: Nous sommes à la fin
du siècle dernier. Victime des manœu-
vres de son père, le banquier Bonnaire,
un parvenu, et de son mari, un noble
ruiné, Adrienne de Charmeuse a perdu
toute trace du bébé qu'elle a eu avec
un jeune architecte, Jean Robin. Et
lorsque, dix ans plus tard, celui-ci
revient des Etats-Unis où il a fait for-
tune, ce sera pour apprendre que sa
fille, Rose-Aimée a disparu dans les
bas-fonds de Paris...

C'est la première fois qu'un roman
du célèbre chansonnier français Aris-
tide Bruant est adapté pour la télévi-
sion.

(A2, 12h05 - ap)

Un grand
roman-feuilleton
signé Aristide Bruant

Spécial cinéma: « Clair de Femme »
Gros plan sur Yves Montand, ce soir, à

l'occasion de la sortie de son dernier film,
«Jean de Florette», avec la participation
de Claude Berri. Et pour ouvrir la soirée,
le très beau et très émouvant «Clair de
Femme», de Costa-Gavras: un des der-
niers films de Romy Schneider, qui
recréait avec Montand le couple de
«César et Rosalie». MEUS ici, la comédie
cédait la place au drame. Drame de deux
personnes touchées de plein fouet par la

mort de l'être aimé et qui, l'espace d'une
nuit, se raccrochent l'une à l'autre pour
ne pas sombrer, pour que la vie gagne
tout de même la bataille. (sp)
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Bonnie and Clyde: la naissance d'une légende
D A VOIR

Tournant résolument le dos aux tradi-
tionnels films de gangsters, «Bonnie and
Clyde» renoue plutôt avec l'aspect roma-
nesque de certains films «noirs» (on

pense à «Les amants de la nuit» de
Nicholas Ray). D'autre part, Arthur
Penn, le réalisateur, et Warren Beatty, le
producteur et interprète principal, ont
bien su choisir leur moment: à la fin des
années 60, le public était tout à fait pré-
paré à accueillir favorablement cette his-
toire d'amour entre deux jeunes margi-
naux désespérés voulant à tout prix
trouver une place dans la société.

Bonnie and Clyde, c'est avant tout
l'Amérique des années trente. Roosevelt
vient d'être élu et le pays va connaître
une des plus grandes transformations
économiques de son histoire. La prohibi-
tion est abolie et le gangstérisme aban-
donne les rues pour s'organiser de façon
«bureaucratique». C'est alors que, para-
doxalement, le public va se prendre de
passion pour tous ceux qui vont tenter
de narguer la police.

Bonnie Parker et Clyde Barrow ne
sont en fait au départ que de petits mal-
faiteurs, braqueurs d'épiceries et voleurs
de voitures. Petit à petit, grisés par leurs

«succès», ils vont passer au cran supé-
rieur: l'attaque de banques. Partout, ils
sèment la panique et la désolation. Pour-
tant, ils sont considérés par une grande
partie de la population comme des ban-
dits sympathiques, des Robins des Bois
des temps modernes. De leur vivant, ils
sont déjà les héros d'une légende qui ne
les quittera plus...

Arthur Penn commence sur un ton de
comédie, presque de comédie musicale.
Bonnie et Clyde sont beaux, drôles et
sympathiques. Leurs «actions» sont pré-
sentées comme de bonnes parties de plai-
sir. Puis, insensiblement, le film se mue
en une tragédie sanglante et violente (il
est d'ailleurs à déconseiller aux très jeu-
nes téléspectateurs), dominée par les
figures devenues mythiques de Warren
Beatty et Faye Dunaway, alors presque
inconnue du public. Une rencontre choc
(leurs disputes au cours du tournage
sont devenues légendaires) qu'il serait
dommage de manquer. (TFl, 20 h 35 -
ap)


